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PRECIS ANALYTIQUE

DES TRAVAUX

DE L'ACADÉMIE

I>ES SCIENCES, BELLES -LETTRES ET ARTS

DE ROUEN,

Pendant l' Année 1812,

D' A p R È s le compte qui en a été rendu
par MM. les Secrétaires , à la Séance
publique du 7 Août de la même année.

OUVERTURE DE LA SÉANCE.

.. Lezurier delà Martel, Vicc-Pit'sidcnt , a ouvert
la séance par un discours dans lequel il a fait

sentir le secours que les Sciences , les Lettres et

les Beaux -Arts tirent de leur union. Il a rappeKî
combien les Savants, en cultivant les Lettres, ont

A



prêle de charmes aux Sciences les plus austères

et comLien les Arts eux-m^mes ont concouru à leur

propagation et à leurperfectionemciit. Il est à regretter

que ce discours, dont l'auteur a perdu le manus-

crit, ne puisse être consigné en entier dans les actes

de l'Académie*
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SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT
Fait à l'Académie des Sciences , Belles - Lettres et

Arts de Rouen , sur les travaux relatifs aux Sciences

et aux Arts qui en dépendent , dans la Séance

publique du 7 Août 181?.
, par J.-B. ViTAtis ,

Secrétaire perpétuel de la classe des Sciences.

[Messieurs,

Dkja dix ainic'es se sont écoulées depuis que
l'Académie a repris les travaux dont les cveiicmeiits

politiques qui ont signale la (in du 18^ siècle

l'avaient force' d'interrompre le cours.

De nouveaux athlètes ont etc appelés dans l'Iioro-

ral)le carrière parcourue avec tant d'éclat par les

Cidevillc , les Lecat , les Dambouruey , les Pingre,

les Giraud , les Dulague, les Lallemant, etc.

Pour se rendre dignes de succéder à ces pre-

miers fondateurs de l'Acade'mie , il fallait se pe'ne'-

ircr de leur esprit , marclier d'un pas ferme dans

la route qu'ils avaient tracée, et poursuivre avec

activité l'ouvrage qu'ils avaient si habilement et si

heureusement commence.
Ile'ritiers du vaste domaine qu'ils vous ont légué ,

on vous a vus , Messieurs , constamment occupes

du soin d'en cultiver et d'en améliorer toutes les

parties , d'cntietenir la ricjjcisc de son sol cl d'en

A 2
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Accroître mùmc la forlilitû. Les Loiires , les Sciences

et les Arts vous sont redevables d'une foule de

productions qui attestent votre zùle pour ic progrès

des connaissances humaines.

Parmi ces productions , les unes , fruits d'une

imagination bi-iilante et féconde , intéressent éga-

lement par le choix des sujets, la pureté du gont

et les grâces de l'elocution ; les autres , moiiis sus-

ceptibles des ornements et de la pompe du style ,

ont , en revanche , le précieux avauta-c d'oflrir

l'heureuse application des principes des sciences

aux nombreux établissements consacrés , parmi

ïions , à l'industrie manufacturière.

Eu présentant à ses concitoyens l'hommage public

et solennel de ses travaux , l'Académie veut en

mcme-temps qu'il leur en soit rend» nu compte

exact et liil le, afin de les mettre à portée de jnger eu

quoi ils pourraient être pour eux de quelque utilité.

Chargé de la partie des ouvrages qui regardent

les Sciences et les Arts qui en dépendent , je vais

avoir l'honneur , Messieurs , de vous les faire con-

naître le plus succinctement qu'il me sera possible.

Sciences Mathématiques et Physiques.

M. Le P/iol
,
proviseur du Lycée de Rouen ,

a communiqué à l'Académie deux mémoires. Le

premier a pour titre : Ofjseryntions sur l'ordre et

les démonstrations de quelqnes théorèmes relatifs

à la résolution des équations numériques à une

seule inconnue.

Dans le second , notre confrère a donné la

solution analytique du problème suivant : Déter-

miner ,
par une seule expérience , l'angle réfringent

d'un prisme triangulaire donné , et le pouvoir re-
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Jh'ngcnt (Je la malu're dont ce prisme est composé.

L'Acaddraie a délibère que ces deux mémoires

scrai«»nt imprimes eu entier, à la suite de ce rapport.

( J'^ojez ci-après. )

= I>'Acadc'mie a reçu de ]\I. Francœur , Vvo{e%~

seur de la Faculté' des Sciences de Paris , et

membre non re'sidant , un ouvrage de sa compo-
sition , qui a pour titre : Uranographie ou Traité

élémentoire d'astronomie.

Une Commission , composée de MM. Lboste ,

Meaume et Lepriol , avait été cliargée d'examiner

cet ouvrage et d'eu rendre compte à la Compagnie :

le temps ne lui a pas encore permis de lairc

son rapport.

= M. Periaux y membre résidant , a fait liommago

à l'Académie de ses Tables de conversion des livres

tournois en francs et des francs en livres , pour

toutes sommes depuis i jusqu'à looo , et en nom-

ères ronds au-dessus de m:Ue.

L'empressement du public à se procurer ces

Tables en montre suffisamment l'esactitude et l'utilité.

= M. Periaux vous a aussi communiqué , Mes-^

s,rEURS , un mémoire rempli de recherches et d'éru-

dition , dans lequel il examine cette question :

La Lune pascale doit - elle être appellée Lune

de Mars ? En d'autres termes : A quel mois,

solaire un mois lunaire est - il censé appartenir IXO
La modestie de notre confrère l'ayant porté

à prier la Compagnie de nommer des Commis-
saires pour examiner son travail , l'Acsdémie a

(i) Ce mémoire est imprimé , et se trouve à Rouen chez l'Au-

teur et fiiez ics principaux libraires.

A 3
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charge MM. Meaume et Bonnet de cet examen.

» M. Periaux, dit M. Meaume, Commissaire-

Rapporteur , a divise' son mémoire en deux
parties. Dans la première , l'auteur accnmnle
toutes les preuves qui e'iahlissent la vcriia])le

e'poque h laquelle doit èlrc celebre'e la fête

de Pûques , d'après la décision du Concile de
JVicee ; et il re'sulic de ces preuves ,

puise'es

dans les sources les plus pures , que la fête

de Pâques doit être cèlehre'e le Dimanche après

le 14* jour de la lune qui arrive le 21 Mars
ou après le ?.i C'est donc mal interpréter

la décision du Concile de Nice'e que de dire

que la fêle de Pâques doit être cele'brée le

Dimanche d'après la pleine lune qui suit l'e'qui-

iioxe du printemps , ou encore que la fêle

de Pâques est fixée au déclin de la lune de

ÎVIars , c'est-à-dire , de la lune qui a son pleiu

le jour de l'êquinoxe.

». Dans la deuxième partie de son Me'moire ( c'est;

toujours M. le Rapporteur qui parle ) , M. Periaux

revient à la question principale <[u'il s'est propose

d.'examincr : à r/iiel mois solaire un mois lunaire

est-il censé appartenir ? ei , fonde sur des autorités

auxquelles il croit dcvoit déférer , l'auteur du
mémoire regarde comme Lien décidé qu'une

lunaison ap partient au mois ou elie finit, d'après

l'ancienne règle :

In qtio completur , mensi lunatio dettir.

»> Cette opinion a cte' celle de plusieurs Savants tels

que Clavius , Blondel , etc ; et Lalande affirme que

l'usage d'attribuer chaque lunaison au mois où elle

fiait a du être adopté préférablemeut à tout autre.
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» Néanmoins , continue M. Mcaurae , la question

ne nous parait pas résolue , parce qu'elle peut

l'tJtre d'une manière arbitraire.

)» En efl'et , une lunaison pre'sentant trois e'poques

principales, savoir: la nouvelle lune y la pleine lune

et la fin de la lunaison , on peut l'appeler du nom
du mois solaire pendant lequel se passe l'une ou
l'autre de ces trois époques .... C'est entre ces trois

systèmes qu'ont e'tè partagées les opinions de ceux

qui ont voulu faire correspondre les mois lunaires

aux mois solaires. Chacun a fait valoir en faveur

de son opinion des raisons plausibles, et a opposé

de solides objections contre les autres ".

M. le Rapporteur discute rapidement les opinions

diverses , et conclut qu'aucun des systèmes pro-

pose's pour la re'partition des lunes eutre les mois

solaires ne semble à la Commission offrir assez

d'avantages sur les autres pour devoir être

exclusivement adopte.

j> D'ailleurs , il est reconnu que celte question

n'inte'resse ni l'astronomie , ni le calendrier , ni

l'agriculture , ni les besoins de la vie civile , et

c'est pour cela sans doute qu'elle a été laisse'o

inde'cise.

» Quoiqu'il en soit , reprend M. le Rapporteur,

en ne prononçant point sur la question de savoir

quels noms de mois il convient de douner aux
lunaisons , vos Commissaires ne balancent pas ;i

déclarer que le mémoire de M. Perianx leur

a paru très-intèressant par le grand nombre de
citations qu'il contient et qui ont exige beaucoup
de recherches et de lectures , par l'exposition

très-clairement établie des principes d'après lesquels

est réglée la fête de PAques , et par l'indicatioa

de presque toutes les sources où l'ou peut puiser

A 4
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pour connaître ce qui a e'te' dit sur la question

qui fait l'objet du nie'moii-e «<.

= Dans la se'ance du 5o Novembre i8ro ,

M. Boismare a conimuni(nni à l'Académie un Mé~
moire très-eteiidu sur la position de la ville de

i^uillebeuf ^ sur les causes d'insalubrité' qui peuvent

en résulter , et les maladies qui s\y observent.

Ce premier mémoire , qui a ete' accueilli avec un
grand intérêt par la Compagnie , a obtenu l'ap-

probation de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur ,

auquel M. Boismare a eu l'iionneur d'en adresser

une copie.

M. le Comte de Montalivet s'occupait alors de
recueillir tout ce que l'emboucbxirc de la Seine

peut olFrir de remarquable : les dangers de la

navigation et l'amélioration dont elle peut être sus-

ceptible excitaient sur-tout sa sollicitude.

S. Ex. , par une lettre qui contient des remer-

cîments flatteurs pour notre confrère , l'invita

a lui donner la solution d'une série nombreuse

de questions qui n'entraient point dans le plan

du premier mémoire.

M. Boismare a repondu à l'invitation de S.

Ex. par un second mc'moire dont l'Acade'mie a

délibère' l'insertion dans le Précis analytique

de ses travaux. ( Voyez à la suite de ce Rapport. )

Physiologie animale. — 3'Jé d tci y e.

Organe de la Commission cliargc'e de rendre

compte d'un travail adresse' à l'Académie par

M. Thillaje , D. M. P. , sur une Nouvelle Théorie

de la Vision à distances variables , dans l'homme

et les animaux , M. Vigne a fait uu rapport dont
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nous regrettons de ne pouvoir offrir ici qu'un

court extrait.

» M. Tliillaye , dit M. le Rapporteur , dans

l'explication du plieiiomène qu'il se propose d'e-

claircir , rejette les deux opinions relatives à

l'action des muscles droits ; conteste l'existence

de celui que l'un a dit correspondre à l'ouver-

ture de l'iris ; nie l'eilet contractile du cercle

ciliaire sur la cornée , des processus ciliaires sur

le cristallin , les changements de forme et de

position de ce corps lenticulaire , la ne'cessite

indispensable de l'action de l'iris , et revendique ,

en laveur de la choroïde , le privilège de faire

changer de forme à l'œil , de le rendre pins

saillant et susceptible de voir également Lien

des objets places à diverses distances , dans les

limites de la vision ; il défère à la turgescence

des vaisseaux dont cette membrane est abondam-
ment pourvue , l'cfiet de pousser en avant les

liumeurs de l'œil , et d'augmenter ainsi la con-

vexiîe' de In cornée....

» Le pecten des oiseaux , selon l'auteur de

l'essai , remplit les mêmes fonctions que celles

qu'il attribue en nous à la cornée <(.

Après avoir discute les raisons alléguées par

]\I. ïhillaye en faveur de la tlieorie nouvelle

qu'il soumet au jugement de l'Académie , M. VignC

conclut ainsi :

3> La Conmiission se croit autorisc'e à ne point

admettre la turgescence de la choroïde comme
le principe de la convexité' plus grande et tem-

poraire de la cornée transparente , cl nous nous

garderons bien , après avoir éloigne cette opinion ,

de lui en substituer une autre eu faveur de telle

ou telle partie de l'œil , ioii externe , soit interne ,
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jusqu'à ro que le temps ou l'expérience nous aient

mis à por'.(;e de le faire.

» Mais , conlinnc M. Vigne' ,
pour ne point adopter

le senliment de M. Tliillayc , nous ne l'en félici-

terons pns moins de l'avoir cmis, puisqu'en cela

même il a donne' la preuve d'un esprit de recher-

ches qixi fait honneur à son zèle pour le progrès

de la physique animale. "

= Dans un ouvrage dont il a fait hommage
l'anncc dcrtiicre h l'Académie , INI. Girard , D. M.

à Lyon, avait expose sur la Ht2ge une opinion qni

a rencontre, parmi les hommes de l'art, un grand,

nombre de contradicteurs , et qui , sur le rapport de

M. Boismare, a semble' à l'Acade'mie elle-même n'être

pas sulli-amment appuyé' sur les principes reçus ,

ni d'accord avec les faits que fournit l'observation.

M. Girard, en adressant à la Compagnie une Notice

sur la lloi^c , insérée dans la gazette de santé , la

prie de vouloir bien donner son attention à quel-

ques faits qu'il croit propres à confirmer l'opinion

qu'il s'est formée sur la nature de cette maladie.

L'Académie a examiné ces faits , et aucun d'eux

ne lui a paru concluant en faveur de la nouvelle

opinion , qu'elle persiste à regarder comme dénuée

jusques à présent de preuves suffisantes pour l'établir

solidemei.t.

= M. Cosseaume , dans divers rapports qui réu-

nissent l'exactitude à la précision, a rendu compte

des numéros 25 , p.4 , z5 et 26 du Bulletin des

Sciences médicales du Département de l'Eure.

Notre confrère, sans rien omettre d'essentiel, a

trouvé le moyen de faire connaître en peu de mots

le grand nombre d'articles dont se composent les

çaliiçrs soumis à son examen.
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M. Gosseaume conclut que ces derniers bulletins

des sciences me'dicales d'Evreux contiennent une
foule d'articles trcs-iinporlauts

,
qu'ils sont re'dige's

avec soin , et se l'ont lire avec le plus grand

inte'rèt.

= M. Teigne nous a communique VEloge que

vous l'aviez charge' de faire , de M. M. -A. Petit ,

D. M. à Lyon , membre non re'sidani de

l'Académie.

Par diilibe'ration de l'Académie , cet Eloge sera

imprime en entier à la suite de ce rapport.

( Voyez CL-aprcs. )

= M. Robert a donne' lecture d'un Essai sur

l'Opium, Depuis Ilippocrate jusqu'à nos jours ,

l'opinm a e'te' regarde' tantôt comme un médicament

héroïque , tantôt comme un des poisons les plus

redoutables. Des ide'es aussi contradictoires

n'avaient pu prendre leur origine que dans

l'ignorance où l'on e'tait de la nature et de la

composition cliimiqtie de l'opium.

M. Derosne
, pharmacien distingué de Paris ,

dans tin excellent mémoire qu'il a publié

( Aiin. de Chiin. , tome 45 ) , avait déjà répandu

un grand jour sur les principes constitutifs de

l'opium; mais il restait encore quelques incer-

titudes à lever , quelques doutes à éclaircir. Par

des recherches particulières ,
par des expériences

qui lui sont propres , M. Robert est lieureusement

parvenu à fixer enfin l'opinion sur un des médica-

ments les plus inK-ressants pour l'art de guérir.

Dans l'impossibilité où nous sommes de soumettre

à la précision de l'analyse des détails historiques
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assez cteiulus et une suiie d'expériences nomî)reu.se.s

,

nous nous bornerons à exposer les principaux

résultats du travail' de noire confrère ; ils suffi-

ront pour en faire connaître le mérite et l'im-

portance.

L'opium jouit de deux propriétés très-dislinries:

l'une rnlnianle, l'autre narcotique. De-là les cllorts

d'un c;r,'ind nombre de pliarmacologistes pour

arriver à la séparation de la substance cxclnsive-

rnent calmante. M. Robert , après avoir rapporté

les travaux entrepris à ce sujet par ceux qui l'ont

préce'dc , continue ainsi :

» En attribuant à un acide , quel qu'il soit ,

la dissolution du Sel d'opium
, qu'on regarde au-

jourd'hui comme le principe narcotique par

excellence, M. Derosne a entrevu la vérité'....

Il s'agissait de reconnaître la nature de cet

acide. >>

M. Robert entre ici dans le de'rail des expe'-

riences qu'il a faites pour déterminer ce point

essentiel , et il conclut que l'acide soupçonné

par M. Derosne n'est autre chose que l'acide

ace'tique.

Notre confrère remarque que lorsqu'une infusioti

d'opium a été précipitée par l'ammoniaque en

excès , l'extrait qu'on en obtient n'est plus sus-

ceptible de précipiter par ce réactif : d'où il

tire cette conséquence très-importante que si la

propriété narcotique de l'opium réside dans la

substance saline qu'il contient, une goûte d'am-

moniaque suffira pour l'indiquer dans les extraits

d'opium qui n'auraient pas été préparcs par la

métliode particulière qu'il a suivie et qu'il

développe dans le cours de son mémoire.

» Il reste donc démontpc , dit M. Robert , t* qu«
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l'opium du commerce contient de l'ncide acétique.

>i 2° Que c'est à cet acide que l'on doit attri-

buer la solubilité du Sel d'opium dans l'eau ;

solubilité qui n'aurait pas lieu sans le secours

de cet intermède.

»> 3" Qu'en cnlevnni l'acide acétique, soit par la

distillation , soit au moyen des alcalis , ou parvient

à séparer la plus grande partie du sel narcotique

qui en se précipitant trouble la liqueur et prend

le plus souvent la forme cristalline. »

Notre confrère a terminé sou mémoire en pro-

mettant à l'Académie de lui communiquer les

expériences qu'il a entreprises à la suiie de ces

premiers travaux.

=: Nous devons à M. Dubnc un Mémoire sur

les Baies de nerprun ( Rhaninus catharticus ) et

sur le suc qu'on en extrait , en pharmacie , pour

l'usage médicinal , avec l'analyse de cetie substance,

et lin procédé nouveau tendant à régulariser la

confection du sirop purgatif «ju'elle fournit.

De savants médecins, des pharmaciens très-expé-

rimeiués , avaient remarqué que l'action du rob

ou du sirop de uerprnu n'est pas toujours uni-

foriTie
;

qu'elle se montre même quelquefois si

peu énergique, qu'on sei'ait tenté de refuser à

ces deux préparations les propriétés qu'on leur

attrihue généralement.

L'objet du mémoire de M. Dnl)tic est de

rechercher la cause do ces variations dans le

mode d'action du sirop de nerprun et du rob

de la morne substance , et d'examiner s'il ne serait

pîjs possible de }>reparer ces deux médicaments

de manière à pouvoir eu attendre des cllcts aussi

miles ([uc cousiauis.
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Suivant norre confrère » l'inégalité d'action du
sirop de nerprun , en nuidocine , tient à plusieurs

causes : 1° il arrive souvent que les baies qu'on

emploie à sa pre'paraiion n'ont pas acquis le

de'gré de maturité' convenable ;
2° ou se permet

quelquefois d'ajouter de l'eau au suc exprime' des

baies , ou même de le mêler avec un suc étranger ,

celui des baies de bourdaine; 5° on ne suit pas

exactement la recette indique'e dans le Codex de

Paris, qui prescrit d'employer trois parties de suc

c'pure' de nerprun sur deux parties de sucre ;

40 dans quelques pharmacies , aux deux substances

qui entrent essentiellement dans la composition du

sirop de nerprun, on ajoute du miel, de la can-

nelle et du mastic.

Pour pre'venir les inconve'nients qui re'sultent de

ces modes vicieux de pre'paration , M. Dubuc

indique les caractères auxquels il a reconnu ,

par l'expérience, le degré de maturité' que doivent

avoir les baies de nerprun , et la densité qui

caractérise un suc de bonne qualité et récem-

ment préparé. Cette densité doit être de 12 degrés

au moins à l'aréomètre de Baume , avant d'avoir

fermenté, et de 10 dégrés après avoir subi la

fermentation. La diminution de densité qui a lieu

,

•oit par le calorique , soit par l'effet de la fermenta-

tion, a pour cause la soustraction d'une matière

qui se précipite de la liqueur dans l'un comme
dans l'autre cas , et que l'auteur du mémoire

regarde comme un mélange de gluten et d'aïuidou.

En évaporant le suc fermenté, jusqu'à consistance

de miel , on obtient le rob ou Sapa de nerprun ,

dont une partie représente quatre parties de suc,

ce qui permet de faire aisément le sirop dans tous

les pays et dans tous les temps de l'année.
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A ces deux moyens de faire le sirop , noire

confrère en ajoiite un troisième , qui consiste à

faire desse'clier les haies de la plante , en les ex-

posant à une température de 02 à 55 dJgre's. Les

Laies peuvent alors se conserver en bon e'iat pendant

plusieurs anne'es , et servir e'galement à préparer

le sirop ou l'extrait de nerprun, et même le vert

de vessie , si utile en peinture.

A ces renseignements si précieux pour l'art

pharmaceutique , M. Dubuc ajoute l'analyse du
suc du Rharnnus catharticns , comparée à celle

du suc que fournit le Rhainnus frangula , I.1

bourdaine ou faux nerprun.

Sans entrer dans les de'tails analytiques prcsente's

par notre confrère , nous dirons seulement que
le rob de nerprun , c'vapore' d'abord à siccite' et

privé ensuite , 1° de la gomme , par l'alcool , 2»

par l'e'ther , de la re'sine qu'il contient , n'est

presque plus amer , et que ce résidu offre toutes

les proprie'te's de l'extractif.

D'après les données du mémoire ,100 parties

de rob de nerprun , amené , par la dessiccation ,

à l'état pulvérulent , contiennent :

Gomme ; ?.5

Résine 8

Extractif. 62

£au 5

ICO.

L'examen du Rhammis frangula a présenté à

notre confrère les observations suivantes : 1° le

suc de cette espèce de Rhamnus est plus épais ,

plus visqueux , moins coloré , moins amer ; il ne

verdit pas la salive comme celui du Rharnnus

catharticns ;
2" les alc^is donnent au premier une
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nuance d' un vert sale , landis qu'ils colorent le second

en beau vert clair ;
3" ralcool faible sépare du suc du

faux nerprun une quantité coiibidcrajjle de mucilage,

et n'occasionne qu'un léger précipite dans le suc

du vrai nerprun; 4° l'eflet de l'alcool rectifié et

de l'e'ther est presque nul sur le rob^'des baies de
bourdaine

, parce qu'il ne contient qu'une quantité

presqu'inappréciable de résine.

=: Le même membre ( M. Dul/uc) a fait connaître

à l'Académie l'analyse de la plante connue des

botanistes sous le nom de F'ergerette acre , ou
d'Erigeron de Canada ( Erlgeron Canadense ) ,

avec une note sur la potasse et les matières salines

qu'elle contient.

Après avoir exposé ce que M. Bouillon-T^agrnnge

a dit de l'Erigeron Canadense , en messidor au VI »

dans le journal de pharmacie , et parlé de l'ou-

vrage de MM. Pertbuis et Lcsage sur le même
sujet , notre confrère décrit les propriétés physiques

de la plante , et donne le détail des expériences

auxquelles il s'est livré pour eu découvrir les

propriétés chimiques.

La conclusion principale de ce mémoire est

que YErigeron Canadense est de toutes les plantes

celle qui, sur un poids donné, fournit, par l'inci-

nération, la plus grande quantité de potasse.

= Organe de la Commission nommée pour cet

objet , M. Robert a fait connaître à l'Académie le

mémoire qui lui a été adressé par M.- Boidlay ,

pharmacien distingué à Paris, et membre non ré-

sidant. Ce mémoire a pour titre : Examen d'un

nouveau principe immédiat auquel la coque du Levant

C mcuispcrme lacuncux ) doit ses qualités vénéneuses.

71 Les
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)> Les Indiens , dit M. le Rapporteur , sont les pre-

miers qui aient fait usage du mo'uisperme lacuneux

pour prendre du poisson. Ils l)ruyent ses haies

demi-mùres avec des crustacés , et enferment une
espèce de jàie «{u'iis jettent dans l'eau autres l'avoir

divisée enbouleties. Le poisson qui les avale éprouve
une sorte d'ivresse qui le ramène à la surface de
l'eau , et permet de le prendre à la main. Bergius

seniLle croire que le poisson pêche' au moyen de
cet appât peut être mange' sans dani^er. Boic vi'est

pas de cet avis: il ne faudrait, dit-il, qu'un cuisinier

ncj^ligent
, qui aurait oublie de vider un poisson

pris par ce moyen , pour occasionner au moins un
vomissement violent.

» M. BouUny s'est propose' de découvrir à quelle

parue du fruit du me'nisperme lacuneux apparte-

nait la propriété' vénéneuse qu'il manisfesle , et il

y est parvenu par le moyen suivant. On fait bouillir

dans 1 eau les semences de la coque du Levant ,

mondées de leur pe'ricarpe; on filtre la décoction

et on pre'cipite par l'ace'taie de plomb. On filtre de
nouveau et on évapore avec précaution la liqueur

jusqu'à consistance d'e5.trait. On dissout l'extrait

dans l'alcool à 4" degre's ; on évapore de nouveau

,

et ou répèle cette opération jusqu'à ce que le

résidu de l'évaporation soit solnble en totalité dan»
l'alcool et dans l'eau : ce résidu contient la sutistance

amère Uîiie à une partie colorante jaune. On agite

une très-petite quantité d'eau à la surface de la ma-
tière

; l'fau dissout la partie colorante , et laisse

des cristaux amers qu'il faut laver et purifier au
ni03'en de l'alcool >>.

» M. Boullay donne ensuite les caractères spé^^iiiques

de ce: te nouvelle substance , a laquelle il donne le

nom de picroioxlne. Ces caractères, dit \L Robert,

li
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sont bien incliqnes. Nous avons re'pcro les expérience»

de l'auteur, et nous avons obtenu les résultats qu'il

aniiouce. Nous sommes même parvenus par une

autre voie , plus simple peut-être , à isoler la picro-

tO-vinc ».

Al. le U^pporteur observe que ?tl. Boullny est dans

le dcsjein de poursuivre l'analyse du l'ruit du meni-

spermnus , et qu'il s'empressera sans doute de com-

muniquer à TAcadêniie le résultat de ce nouveau

travail. » Le nom de INI. Boullay , ajoute M. Robert

,

déj'i très-bouorablenient inscrit sur la liste de ceux

qui ont reculé les borues de l'art pliarniaceutique ,

se plare naturellement aussi parmi ceux de tous les

amis des sciences. »>

A la suite de ce rapport , M. Dubnc , l'un des

Commissaires, a lu une note dans laquelle il tlier-

clie à établir que le poisson qui a été pris au moyen
de la coque du Levant u'est point dangereux pour

ceux qu' on mangent.

Suivant M. Du])uc, l'ivresse qu'éprouve le poisson

qui a avalé Tappàt préparé avec la coque du Levant

n'est que momentanée ; cette ivresse fc dissipe

b entùt , et le poisôon reprend ses habitudes iiatu-

reKes.

M. Dubuc assure même avoir vu vendre publi-

quement du poisson pèdié au moyen de la coque
du Levnnt , et que le; personnes qui on ont mangé
n'rnt éprouve .incun des accidents dont pailent

plusieurs auteurs.

= M. Dubuc vous a rendu compte d'im Mémoire
de iSL Vo^cl , cb mi.'le attacbé à l'écoîe de phar-

macie de Paris , membre non rosirlaiu , et qui a

pour objet l'iiction des âifférents fiuides élastiques

Simples ou CÙI11JOS1.S sur le mercure.
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» Le mémoire de M. "Vogel est divise' en deux par-

ties. Dans la première, l'auteur examine 1 action d»

quelques-uns des gaz simples sur le mercure ; et

dans la seconde , celle de quelques gaz compose'»

sur ce fluide métallique.

» Suivant M. Vogel, le mercure parfaitement pur ,

agite pendant long-temps avec les gaz oxigène , azote,

liydrogène et acide carbonique , bien desséchés y

n'cprouvc aucune espèce d'altération. La preuve

en est, i" qu'en plongeant l'orilice des flacons qui

contenaient le métal et les (lui les gazeux , il n'y a

eu aucune absorption ;
?." que le poids du mercure

employé dans les diverses opérations n'a cte' ni

augmenté ni diminué.

» Lorsque les gaz sont additionnés d'une pcliio

quantité d'eau , le mercure agité dans ces gaz se

convertit en une poudre grise qui se dépose sur

les parois des flacons. Mais, dans ce cas même, il

n'y a point encore de combinaison des gaz avec le

mercure , cet état pulvérulent est l'eilet de l'eau

qui , en favorisant la division extrême du métal et

en le mouillant, lui donne l'apparence pulvérulente.

En eiVct , si l'on expose cette poudre sur un papier

Josepii , l'ean est promptemeut absorbée , et le mer-

cure reprend son brillant métallique.

.•>I1 semble résulter de ces expériences que l'aîtbiops

y,cr se , de Boberaave , n'est autre cliose que du mer-

cure très-divisé , et non le nif'tal oxidé au tnlnlmimi
y

comme plusieurs cliimistcs le prétendent.

» Si le mercure , au lieu d'être parfaitement pur ,

contenait la plus petite quantité de plomb , l'amal-

game , agité dans l'air, et .\ plus forte raison dans le

gaz oxi^Mme , perd bientôt son éclat métallique
,

se convertit prcsqu'entièremcnt en une pondre très-

noire , dissolnble dans l'acide muriaiiquc, et dun-
li 2
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îTant (lu muriate de ploml) par levapoi'aiion. L.i

poudre noire se produit cgalcment si le mercure
coiuieiit du bismuth ou de l'ciaiu.

» M. Vo£;el conclut delà que, pour se'parer le

mercure des mitaux avec lesquels il pourrait être

amalgame , il sulllra d'agiter le tout fortement dans

un llacon rempli en partie d'air commun. Les mé-
taux étrangers seront, dit-il, oxidés , et il sera facile

ensuite d'en se'parer le mercure dans son plus

grand état de pureté. Ce moyeu est très-certaine-

ment insufiflsant , et cette remarque n'a point e'cliappe'

à MM. les Commissaires.

» A i'tîgard des fluides élastiques aéri formes com-
poses , M. Vogel annonce, i° que les gaz nitreux,

oxidule d'azote et oxide de carbone , n'ont pas

d'action sensible sur le mercure ;
2° qne les gaz

hydrogène sulfuré et plio.>plioré , soit en les agitant

avec le mercure , soit en exposant le mélange
aux rayons du soleil, ne sont jamais compièicment
décomposés. Une partie de ce dernier résultat est

coiitredite par le chiiniste Bocckmann
, qui assure

qne le mercure enlève au gaz hydrogène tout le

phosphore qu'il tenait en dissolution. 5° L'auteur

du mémoire prétend que le mercure mis en con-
tact et agité avec le gaz acide muriatique oxigéné
absorbe l'oxigène de cet acide , et forme à l'instant ,

avec ce principe, des muriates au maximum et au
Ttnnimnm d'oxidation ; ce qui prouverait , contre
l'opinion du célèbre chimiste anglais Davy

, que
l'acide muriatique ovigéné conlieut réellement de
l'oxigène. y

= L'Académie doit aussi à M. F'ogel des Recherches
sur 'e sacre liquide d'amidon et sur la transmutation,

des matières douces du sucre Jermentescible. Celle
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hrocluire était acoompaj^nc'e de trots ecliaTitilIons de

sirop d'amidon
,

qui ont ollert à la di''ç;ustc'itinM vue

saveur trcs-faiblcnicnt sucrée et suivie d'un arrièré-

goût acre et dcsagre'ahle.

Les recherches de M. Vogel pourront le conduire

à des découvertes intéressantes pour la chimie, mais

on se liatterait vainement en espérant qu'elles pour-

ront conduire à quelque moyen d'oLtcnir du sucre

de l'amidon.

= M. Gosseaume a pre'senté l'exlraît d'un ou-

vrage qui a e'té adresse par M. Mouheim , D. M. ,

et qui a pour titre : Analyse des eaux thermales do

Borcette , Lourg voisin d'Aix-la-Chapelle.

Notre confrère fait l'e'loge de la précision qui règne

dans ce travail, et applaudit à l'attention soutenue

et aux précautions délicates que l'auteur a prises

pour donner à ses expérieiices toute la perfection que

l'on peut désirer.

= 11 est parvenu à l'Académie une Instruction sur

la culture et la préparation du Pastel ( Is<itis tincto-

ria ) , et sur l'art d'extraire l'indigo des feuilles de

cette plante
,
publiée par ordre de S. E\c. M. le

comte de Sussy , Ministre des manufactures et du

commerce.

Celte instruction est divisée en trois parties.

La première traite de la cnlmre du pastel, du sol

qui lui convient , de la préparation du terrein , des

engrais , du temps et de la manière de semer , des

soin? qu'exige le pastel pendant la végvtaion , des

maladies qui adaqueiu le pa-tel et des insettes qui

le détruisent , de la récolte et de la graine.

La deuxième a pour objet la pu'paration du pastel,

aoit par l'eii'et d'une seule fcrmeutalion ou , ce tjuv

B3
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yaut mieux , au moyen de plusieurs fermenta-
lions renouvele'es successivement et plus ou moins
prolongées.

La troisième contient l'art d'extraire l'indigo du
pastel.

L'Acade'mie apprendra, sans dnuie , avec plaisir

que noire confrère M. Pavie est cite deux lois dans
l'ouvrage, et tonjoiirs honorablement.
On lit dans la donxième jtartie de l'instrîiriion ,

pa£;e S4 : .» Déjà deux de nos teinturiers les plus
habiles, M. Pavie , de Kouen , et M. Rouquès ,

d'Alby, ont recnnnu qu'en se bornanr à en faire

seVherles feuilles f du pastel ), elles deviennent pré-
férables, comme ferment dans le traiiement d'une
cuve à chaud , à celles qui ont e'te' converties en
coques. »

Bans la troisième partie
, page 34 , on trouve le

passage suivant: » M. Pavie, de Rouen, ajoute un
cinq-centième d'ammoniaque au bain de pastel ; il

mè!e cet alcali à la liqueur à mesure qu'on la tire

du cuvier
, et bat le mélange avec soin : l'iuJigo qu'il

obtient est très-beau.»»

Ce proce'dt' nouveau de M. Pavie n'est qu'indiqué
dans cet article

5 mais notre confrère, toujours prêt
à sacrifier sou intérêt particulier à Mntc'rct pnb!ic

,

en a fait connaître tous les détails, et l'Acad-'mie
en a délibère' la publication à la suite de ce rapport.

( Voyez ci-après.
)

= MM. Lefrancoî'! l\vné
, père et fils , manufactu-

riers de produits chimiques à Deville
,
près Kouen

,

ont soumis au jugement de l'Académie un échan-
tillon de soude qu'ils annonçaient avoir e'tc fabriquée
dans leurs ateliers.

ÛIM. Lefrançois désiraient, sur-iout , savoir, 1° si
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rctte soude ariificielle pouvait servir à teindre le

coîoii en rouge cl' Andrlnople ;
2° si plie pouvait rem-

placer la potasse daas le Llaucliiinent des toiles et

des cotous.

Au nom de la Commission chargée de l'examen

de ce produit chimique , M. Viialis a fait un rapport

duquel il résulte que la soude de MM. Lefraisçois,

très-riche eu alcali , ne coruient point de composes

ferrugineux , et qu'elle peut être très-utilement em-
ployée dans tous les arts qui consomment d'^s alcalis,

et notamment dans la fabricaiiou du verre et des

savons , dans le hlanchiment des toiles et des cotons,

et dans la teinture du coton ea rouge des Indes>

= Le zèle actif et éclaire qui anime M. le comte

de Girardin pour tout ce qui peut contribuer à la

prospérité' du de'partemcnt dont 1 administration est

conhée à ses soins , l'a déterminé à adresser à l'Aca-

démie quelques échantillons de fossiles recouverts

de cliarhou , qui ont été trouvés près de ISeuIcliû-

tcl, à une profondeur de 10 à 12 mètres, dans des

couches de sable et d'argile qui n'olïïcnt aucune

trace d'anciennes fouilles.

Frappé des avaniages qui résnltera ent , pour le

départemei.t de la Seine Inférieure , de 'a décou-

verte d'une mi.ie de charbon de terre sur un des

points de son territoire , M. le comte de Girardin a

invité l'Académie à examiner les échantillons qui lui

out été envoyés par M. le Sous-Préfet de l'arron-

dissement de Neniiiiàtel , et à lui faire con)i.-iure son

opinion snr leur origine , leur fornuuiou , et les espé-

rances que l'on pourrait en concevoir.

Fl.iitce de pouvoir donner, en cette occasion , à ]\I.

le Prétet une preuve de sou empressement h ré-

pondre il ses vues bienfaisantes , et de son dévouc-
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ment à la cliose publique , l'Acadëmle a chargé MM.
Robert et Vitalis de souinetlreles édiniuillons à l'ana-

lyse , et d'en faire connaître les résultats à la Com-
pagnie dans un rapport r^ui sera transmis à M. le

Préfet.

Organe de la commission nommée pour cet objet,
M.* Vitalis a fait un rapport, dont voici la substance :

»» Les écliamillons sont au nom])re de six, et ont
e'té trouvés aux environs de Neufcliâtel, à lo ou
12 mèires de profondeur, dans des couches de
sable et d'argile qui n'offrent aucune trace d'an-

ciennes fouilles.

» Ces fossiles peuvent se diviser en trois classes.

"la première comprend trois échantillons qui ont
e'té lec^nnns pour des morceaux de bois enticre-

mcrt c mverlis en pyrites martiales ( sulfure de fer).

Leu' poids spécifique est à-peu-près 4.5. ; ils ont
nue cassure grenue ; ils offrent , à l'intérieur et h

l'ext'.'ricur
, une couleur grise un pcn noiràirc. Ils

fondent aisément au feu du chalumeau, étinccilent

fonement sous l'acier, et ne sont point altirables à
l'aimant. L'acide nitrique les décompose même à
froid; il se dégage beaucoup de gaz nitreux , et il

se précipite au fond du vase uiie grande quantité

de soufre. Ce combnstiljle entre, comme on sait, dans
la composition des sulfures de fer , à raison de 57.

5

sur G7..5 de fer, pour 100 de sulfure.

"Un des échantillons de cette classe conserve en-
core la forme et le tissu du bois, qui, sans doute,
converti d'abord en charbon , a passé ensuite à l'état

de sulfure ferrugineux par des moyens dont la na-
ture s'e^t réservé le secret.

'» i es deux échantillons dont nous avons cru devoir
f rnièr la «.cronde classe .sont aussi des sulfures de
fer , d'une couleur grise à l'intérieur. Ils onVent à
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l'extérieur quelques parties de sur-sulfure de fer,

de couleur jaune avec cclat métallique. L'aimanl n'agit

point sur eux; ils ont ceci de particulier qu'ils sont

recouverts d'une couche charbonneuse de 2 ou 3 milli-

mètres d'épaisseur, tout au plus. Le charbon qui sert

ici d'enveloppe n'est point un charbon de terre, mais
un véritable charbon de bois, d'un noir brillant,

plus loger que l'eau , et brillant sans exhaler ni fu-
mée ni odeur. S'il nous était permis de hasarder ici

une conjecture , nous dirions qu'il nous semble
prouve, par cette e'corce charbonneuse, i« que
l'ctat charbonneux est une condition nécessaire ou
du moins favorable à la conversion du bois en suL
fure de fer; 2° que cette conversion s'opère du
centre à la circonférence.

» Un seul échantillon constitue la troisième classe
;

c'est celui qui porte pour étiquette : Ce morceau

offre lin faible commencement de la formation des ma'
titres pj'riteuses.

"En effet , cet e'chantillon a toutes les apparences et

les propriétés extérieures d'un véritable charbon de
bois. On y distingue facilement les couches ligneuses

et concentriques du bois qui a servi h le former;

mais , chaulTé au chalumeau, il exhale, eu brûlant,

du gaz acide sulfureux. Ce charbon contient donc du
soutre , qui parait même de'jà combiné à un peu de
fer, ce qui lui doniie un poids spécifique un peu
plus grand que celui d'un pareil volume d'eau, car

il surpasse ce dernier de 0.26, abstraction faite toute-

fois de la petite quantité d'eau que le charbon peut
admettre entre ses parties lorsqu'on le plonge dans
l'eau pour connaître la perte de poids qu'il éprouve
dans ce fluide.

'» L'cchauiillon de la troisième classe marque donc
Lien certainement le passage de l'ctat cliarbonnoux à

celui de sulfure de fer.
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» Ces sortes de sulfures sont quelquefois depose's

sur les couclies de diarboii de lerre , mais on les

iroiive le plus souvent disse'iniiie's ou rassembles, à

tiiverses profoudeurs, dans des lerreias qui ne con-

liennent point de houille.

» Les sulfures de fer sont très- abondamment re'-

pnudus dans le de'pariemcnt de la Seine-Inferieure.

l.a montaj^ne de Sainte-Catherine , près Rouen, en

fournit d'assez volumineux, de forme globuleuse et

l'adiés à l'inte'rieur. Ou en de'couvre souvent , eu

cicusaut des puits , dans les environs d'Eauplet, de

13apeaume, de Dc-ville , etc., etc. J'eu ai rencontre'

dans la falaise de Blëville, près le Havre. On en trouve

dans les falaises qui bordent la mer , à Honfleur.

IL'.iiln , dans les communes de Varengevilie et de

Sainte-Marguerite, à deux lieues de Dieppe , il eu

existe un immense dépôt qui est exploite' pnr MM.
lîcUot, négociants à Rouen, pour fabriquer le sul-

fate de fer connu dans le commerce sous le nona

de l'ilrîol ou couperose.

» Si les fossiles trouve's à Neufobâiel ne sont pas de

r.aiure à y indiquer l'existence d'une mine de cliar-

hon de terre , ils serviront du moins à re'pandre

jjut'lque lumière sur la formation des sulfures de

fer, et ils seront, dans tous les temps , un monu-

ment de la sollicitude de M. le comte de Girardin

pour les inte'réts de nos ateliers , de l'industrie et

du commerce. <<

Agriculture.

La Socie'té d'Agriculture du département de la

Se'u.e a adresse' à la Compagnie plusieurs imprimes

riliiiifs à ses travaux et aux prix qu'elle se propose

ild décerner*
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Parmi ces imprimes, on doit distinguer celui qui

a pour titre : Coup-d'œil sur l'influciue que la Société

d'agriculture du département de la Seine a exercée

sur l'amênuralion de l'a^rivulture française ,
par M.

le.séiiateur oo^iite Frniçois de Ne'ifchâtcait
,
pre'sident.

Le premier service rendu à l'agriculture par la

Société du département delà Seine a été de ressusci-

ter le Théâtre d'Agriculture , on Mesnage des Champs ^

d'Olivier de Serres L'orateur rappelle (jue, dans

ses notes sur cet ouvrage, la Société a eu l'fionneur

de se prononcer la première contre le gont aveugle

des denrées exoiiques, et d'appeler l'agriculture à

y substituer des productions indigènes.

Ce premier service a été' suivi d'un second , non

moins important , la ptiblication des mémoires de la

Société , dont il paraît déjà dix volumes , qui forment

comme un supplément continuel et nécessaire au

trésor du Théâtre d'Agriculture.

Des prix sur des sujets donnés , et des médailles

sur des sujets imprévus ,.ont excité par-tout l'ému-

lation et donné de l'activité aux esprits les plus pa-

resseux.

On doit à la seule annonce des prix deux bons ou-

vrages : le Traité de M. Pictet sur les Assolements ^ et

l'article de M. Yvart sur la succession des Cultures

alternatives.

En l'ait de tliéorie , la Société a couronné plusieurs

mémoires excellents : l'ouvrage de M. Dralet sur lu

Topographie ; celui de M. Pertbuis sur les Construc-

tions rurales ; de bons écrits sur les abeilles, etc.

Quant à la pratique de l'art, des récompenses ont

cte accordées pour l'abolition des jachères, pour les

irrigations en graiid , la plantation des mûriers, les

pépinières d'oliviers , les arbres à cidre

Deux professions qui serablent appartenir de pluj
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près à deux grnndes hrnnrlics de noire agriculture,

les gardes forestiers et les anisies vei.riuaires , ont

vu la Sociéle' attentive à rcconiponher leurs travaux
et letirs services.

j> Puisse la Sociote , dit M. le président en termi-

naut sou discours, enj^ager tous les bons esprits à

se tourner vers les progrès de l'agriculture ! Puissent

ses travaux et ses eirorts exciter par-tout une ému-
lation salutaire ! Puissent tous les français re'péter

avec elle que la science de Cérès est la première

des sciences
;
que c'est elle qui a civilise' les hommes,

forme les nations, organise les lois; que c'est à elle,

comme l'a dit le chantre des 31étamorphoses
, que

l'on doit tous les Liens que nous posse'dous : Cereris

funt omnia munus, »

= M. Pinard de Botshébert vous a fait connaître

un ouvrage envoyé à l'Académie , et qui a pour titre :

Mésen'oirs artificiels , ou Manière de retenir l'eau de

pluie et de s^en servir pour l'arrosement des terreins

^ui manquent d'eaii courante, par Uyacinlhe Carera

,

docteur en philosophie, membre de l'Académie im-

pe'riale des Sciences, Littérature et Beaux-Arts , et

associe libre de la Société' d'Agriculture de Turin.

»> L'abondance des pluies forme souvent des cou-

rants d'eau très-rapides qui sillonnent les terreins ,

les creusent , les de'gradent , et se réunissent en tor-

rents qui portent la de'vasiatiou dans nos campagnes.

Empocher la formation de ces torrents, diriger tous

les courants d'eau partiels vers un re'servoir commun,
pour s'en servir au besoin dans les ardeurs d'une

saison brûlante, est certainement, dit M. le Rappor-
teur, une idée dont l'agriculture peut tirer un parti

très-avantageuxo

M IVl. Carcra indique le débouché commun de plu-
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sieurs coteaux comme le lieu le plus convenaLIe pour
former les réservoirs artiiirieis. Il faut, avant tout,
s'assui'er si le sol est de nature à pouvoir conserver
l'eau; si les lerreius aJjacents au re'servoir ont assez

d'e'tendue pour lui fournir la quantité d'eau néces-
saire pour le remplir , et , enfin , si la d'^'pejise n'excé-
dera point le produit. Telles sont les questions que
doit résoudre un cultivateur prudent avant d'en-
tamer un ouvrage dont le résuUnt, d'après l'auteur
lui-même, se borne à l'arrosemei t d'un lerrein d'une
étendue à-peu-près double de la surface du réser-
voir. >»

>» Propager une motliode d'irrigation qui est en
usage dans une partie du département du Po , cire
utile à l'agriculture, tel est, dit M. de Boishébert

,

le but de l'auteur, dont l'ouvrage est d'ailleurs re-
commaudaLIe par l'ordre et la clarté qui y régnent.»

Espe'rons
, Messieurs

, qu'en agréant l'hommage
des travaux de l'Académie, dont je viens de vous
rendre compte

, nos concitoyens y trouveront de
nouvelles preuves du zèle qui nous anime constam-
ment pour le progrès des Sciences et le perlcciion-
uement des Arts »jui en dcpendeui.
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pRli PROPOSÉ POUR I 8 I 3.

L'Académie propose , pour sujet du prix à décerner

dans sa séance publique de i8i5, la question sui-

vante :

H Déterminer , de cinq en cinq degrés
,
par des expé-

}t riences exactes et dont l'ensemble emhmsse une

I» grande étendue sur l'échelle thermumetrique , la

>» variation que subit un volume donné d'air atm-OS-

» phériqne en passant d'une température à une antre ,

1» SOUS une pression donnée , et trouver une formule

i> qui représente exactement toutes ces variations. »

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de

3oo fr. ,
qui sera décernée dans la séance publique

de i8i5.

L'auteur mettra en tète de son mémoire une de-

vise qui sera re'pétée sur un billet cacbeté , où il

fera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne

sera ouvert que dans le cas où le mémoire aura rem-

porte le prix.

Les académiciens résidants sont seuls exclus du
concours.

Les mémoires, écrits en français ou en latin, de-

vront être adressés, francs de port, h M. f^iea/is

,

secrétaire pcrpéiucl de l'Académie pour la classe

des sciences, ayant le i^^ juin ibi5 : ce terme sera

de rigueur.
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ÉLOGE

De m arc-Antoine Petit (*),

Docteur en mcMecine, ancien Cliirurgicn en clief Je

l'Hutel-Dieu de Lyon , membre du Conj-eil muni-

cipal et de l' Académie des Sciei:ces, Art'< el Belles-

Lettres do la même ville , correspondant de l'Ins-

titut impérial de France , de la Socie'te' des Pro-

fesseurs de l'Ecole de Médecine de Paris , de

l'Académie de Rouen et d'un grand nombre
d'autres Socic'tc's savantes nationales et ciranrjères.

Par M. Viovi^ D. M. P.

Messieurs ,

La perte d'un liomme recommandalile sera tou-

jours ,
pour ceux qui lui survivent , un sujet de

regrets et d'amertume. Cepen.lant , quebe consola-

tion n'e'prouveront-ils pas à l'entendre louer , à rap-

peler eux-mêmes tout le bien qu'il a su f;iire !

Imposez donc , pour quelques instants , silence

à votre douleur, vous. Messieurs, qu'anime un
même int -rct pour la vérité, pour la mémoire d'un

collègue auquel vous avez voulu reutlre publiquc-

liieut bomma-e
, parce ([u'il est digne de vous de

C^) Je dois (les rcinciriincnts à M. le docteur Cartier pour

avoir bien voulu laisser preiulre , iluns son excellent Eloge de

M. Petit , des ren»eij;nenieuts qui m'out ctc truosinis et nie

«ont devenus fort utiles.
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propager, d'honorer l'amour des sciences et de

l'iiumanite.

Désigne' pour remplir cette tàclie, j'en ai reconnu

toute la difticulte', et l'aurais remise en des mains

plus exercées si je n'avais dû vous témoigner mou
respect et ne m'e'tais flatte' de vous trouver encore

indulgents à mon e'gard.

Ne serai-jo pas sur-tout excusable à vos yeuX' si

ce que j'aurais involoniaircment clerobe h l'clogc du

savant je le rends à l'homme qui toujours fut seu-

sible et généreux?

Marc-Anloine Petit naquit à F.yon , le 3 novembre

1766. Dès le berceau ,
pour ainsi d^re, s'annon-

cèrent en lui les plus aimables qualités du cœur, et

d'heureuses étincelles docelèreut l'un de tes génies

pour qui le temps n'a point d'intervalle , la science

point de secrets , point de bornes.

Un si doux présage appelait tous les moyens de

le re'aliser , et ce devoir fidèlement reinp;i a été'

une cause perpétuelle de satisfaction.

Prompt à concevoir, à exécuter, h manifester sa

reconnaissance , ainsi répoiidait l'ardent élève aux

Boins de ses premiers instituteurs , dans lesquels on

croit voir l'industrieux agricole secondant les pro-

grès d'un jeune arbre dont les rameaux prêteront

un jour au voyageur fatigué leur ombre liospiia-

lière , et paieront au centuple le prix de sa culture.

Cette attention scrupuleuse , de la part de 5es

maîtres, à bien enseigner leur plus cher disciple,

devait entièrement tourner à l'avantage de l'art mé-

dical , qui, en revanche, lui assurait tant d'occa-

sions de se faire estimer. Il y fut initié par ua

homme de mérite , et put bientôt profiter de l'instruc-

tion pratique des liôpitaux , instruction fondamen-

tale , inépuisable. Mais combien ne lui en coùta-t-il

pas
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pas pour s'accoutumer aux plaintes , auX gemissc-

ineuts , et disposer, eu quelque sorte, sou ama
compatissante à se taire devant l'appareil formidable

de la douleur !

S'il est une science capable de rendre l'homme
aussi parfait qu'il puisse être, c'est, sans contredit,

celle de l'homme lui-même , de l'homme invoquant

de la pitié la plus tendre le remède aux maux qui

l'assiègent
;
puisque si, d'uncùte, le besoin, le bouheuc

de soulager, de guérir sou sem])lable l'attachent à

la terre , de l'autre , ses regards se portent vers

l'Auteur dont il admire la sagesse et la toute-puis»

sauce dans le plus grand de ses œuvres.

Petit ne pouvait donc arriver par une voie plus

sûre à cette perfection dcsiralile.

La médecine, offrant à son gciiie ses nombreuses

dinicultcs , à son imagination ses beautés, ses mer-
veilles , à sou cœur le but qu'elle se propose , ne
l'excitait-cUe pas à cultiver ses rares dispositions ?

Aussi , toujours le trouvait-on attentif aux leçons de
l'expérience, soigneux de les recueillir, de les mé-
diter, habile aies mettre eu pratique, et suppléant

au nombre d'années qu'exige en général une grande

étendue de connaissances par son aptitude singulière

à les acquérir.

Tandis qu'il en donnait ostensiblement les prémices

à sa patrie, secrètement il lui vouait tous les avan-

tages que, par la suite , il pourrait eu obtenir : sen-

timent vertueux qui n'avait pas peu contribue , sans

doute, à ses premiers succès dans l'école de Lyon,
et le suivit dans celle de Paris, dont il reçut le prix

qu'à la (in de ses exercices elle décernait à l'clève

qui s'y était le plus distingué.

Peu de temps après , la place de chirurgien eu
cîicf de l'IIùtcl-Dieu de Lyou ayant été mise au

G
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conrotirs , il eut la gloire de la rnnqucrir , mal;»rë

son jeune âge, maigre lotis les inleiits qui la lui dis-

piuèreiit , et l'on se félicita de voir , à cetie epo(|ue

mémorable, l'art tr'oniplier de lui-même, et l'amour-

propre va ncu par reiie passion sublime qui nous

porte à louer le mi'rite par-tout où il est , et nous

fait ardemment di'sirer de l'im'ter.

Petit ne se dissimula point la gravite' des fonctions

qu'il aurait à remplir, et s'expniria une seconde

fois pour n 1er puiser dans la doctrine de DesauU
ces grand»; principes que lui-même il devait trans-

mettre dans toute leur inlgrite.

Ensuite, il se rcn lit auprès de la fa' ulte' de Mont-

pellier , satisfaite de pouvoir lui dolcrer le titie de
docteur.

Revêtu de ce litre
,
qui dans sa personne acquit

un nouveau lustre , il songea se'rieuseuient aux obli-

gat ons que lui avait impose le suffrage uiianime de

ses juges, de ses rivaux eux-mêmes, et se mit en

possession de sa place , après la guerre truelle qui

avait de'sole' son pays.

Remédier, s'il se pouvait , à de si tristes efTets fut

son premier désir et l'un des puissants motifs de sa

sollicitude pour les malheureux , dont il se montra

moins encore le médecin que le père.

Ami de ses élèves , il leur communiquait ses vastes

connaissances avec tant de zèle que l'on eût dit d'un

prêt qu'il s'était obligé de rendre avec usure.

Entraîné par ce zèle infatigable , il fonda dans

l'Hotel-Dieu de Lyon les cours publics d'anatomie

et de chirurgie qui manquaient à ce magnifique éta-

blissement , et, certes, personne ne fut plus digne

que Marc-Anioine Petit de professer la science des

Chauliac, des Paré, des VViseman , des J.-L. Petit ,

des Dciault ; celle des HéropUile , des \" étale, de»
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Vicussf^ns , des Malpigliv , <lf<; Ruyscli, des Wins*

Jow , dos Morgagny , des Ilaller , dos Mns ngny,

des Vicq-d'Azir, des Birhat , dei^ Spallnnzani , et de
tant d'autres vrais praiirien*; , vrais ariatomisies et

pliysiologistes aiu-iens et modernes.

On aimera toujours à se rappeler «;a me'tliode et

son exact tude dans la dem>>nsiraiion , la farilite , la

pureté de son élocution , et l'on croira '.onjours le

voir et l'entendre , car il avait l'éloquence de la voix,

des gestes ei du cœur.

Au commencemei t de clinqnc annce sc];oIaire, il

prononçnit nn diicours soletiinel.

r.e pre^nier est l'cloge de Uesault. Avec quelle

chaleur d'imagii-aiion
,
quel lourliant iulerêl, quelle

dignité de style, qn<-ile force de vérité' n'y fait-il

pas connaître ce grand-liommc , dont le nom seul

commande le respect !

Le second discours traite des rapports de la re'vo-

Inlion française avec la santé publique, et tend à

prouver spécialement l'eft'et tonique de la terreur

sur l'économie animale. Parmi les exemples que l'on

y trouve, un surtout démontre invinci])lemcnt que
la prcinicre action de cette passion véhémente est

d'imprimer aux forces vitales une exaltation prodi-

gieuse , h tous nos organes la plus grande e'nergie.

Mais ne dois-je pas vous en épargner le récit
, pour

ne point jeter la tristesse dans vos âmes? D'autres

.sentiments sont attachés à l'examen de la vie et des

ouvrages de Marc-Antoine Petit.

Et quoi de plus aimable que ses conseils sur la

manière d'exercer la bienfaisance dans les hôpitaux!

et quel niaiire plus estimable , soit qu'il inspire h

ses disciples l'amour du devou", en leur exposa'it que
l'homiue porte en Ini-mrme nn juge impartial çt

sévère de toutes ses actions; l'amour du travail , eu
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les plaçant au milieu de rimmense carrière qu'ils

ont à parcourir ; l'amour cio leur art , en leur faisant

envisaç;cr toute son importance; l'amour de l'iiuma-

nite', pour les mettre à portée d'opposer la douceur
à l'emportement , la patience au reproche , le zèle

a la méfiance, à l'incrédulité', l'espérance au de'cou-

ragement , le bicnlait iil'iui^ratitiide ; soit qu'il cherche

à les intéresser au sort de l'infortune que la douleur

et l'indigence conduisent dans ces asiles destines à

lui faire oulilier l'une et l'antre; soit qu'il leur en-

seigne à rivaliser du soin religieux d'alle'ger le poids

de ses maux, de l'en affranchir , d'éloigner de sa

vue l'alTieui spectacle d'un malade expirant, et, s'il

faut que lui-même il prrisse , le deroher, pour ainsi

dire , à ses derniers instants !

Nous vouons d'admirer le me'decin vertueux ,

maintenant admirons , dans son discours sur la dou-

leur , le médecin doue' du meilleur esprit d'obser-

vation ; et, pour vous en convaincre, Messieurs,

qu'il me suffise de dire ici que votre savant collègue

a signalé toutes les causes de la doideur sous toutes

ses formes , en a calcule' tous les degrés et distingua

le traitement, selon qu'elle est symptomaiique, syin-

paihique, etc.; qu'il l'a suivie dans ses eiVets meur-

triers, dans ses cficts salutaires. Ainsi, la douleur

aurait été' créée pour notre conservation, pour noire

perte , serait tout à-Ia-fois ministre de la vie et de la

mort.

A la suite de ce discours , éloquent comme tous

ceux qui le précèdent , comme eux, monument du-

rable du sentiment réel des infirmités, des mal-

heurs d'autrui , se présente le compte que Petit rend

à ses disciples de toutes les années qu'il a consa-

crées à leur instruction particulière.

Combien leur aaïc ne i'ui-ellc pas émue par ce
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compte exact d'un temps si ])ien employé' pour enr,
pour l'liiininnit(i soulVrauto

;
par l'exposii (idele de

ses opérations , où toujours ils avaient vu réunies

l'adresse la plus rare et la plus douce compassion

à l'aide de laquelle semblait s'effacer le sentier dou-

loureux que sa main venait de se frayer !

Ceue partie si essentielle de l'art tla gucrir a été-

pour Marc-Antoine Petit l'objet de réflexions conti-

nuelles, d'essais sans nombre , a été l'occasion prin-

cipale de la haute réputation à laquelle il estparveuu ,

et du surnom i^lorieux que lui donne l'auteur delà
Nosographie Chirurgicale , déjà si cclèlMe lui-même.

Je ne saurais donc assez louer ce praticien
,
qui,

marcliaut sur les traces dos Guériu , des Poutcau »

des Boucbet , a mérité de revivre avec eux dans

le cœur de ses concitoyens ; ce praticien , l'émule de
tous ses modèles , jusque dans le sincère aveu qu'ils

ont fait de leurs propres fautes ; leur émule dans les

opérations les plus délicates, puisqu'il égala V\ enzcl

en dextérité; dans les opérations les plus graves,

puisqu'il pourrait être comparé, comme litlioiomiste,

à Raw , Chéselden , Cùme , Le Cat , et leurs digues

successeurs ; dans celles qui laissent à peine entrevoir

un rayon d'espérance
,
puisque , à l'instar de Manne ,

il extirpa complètement un polype nasal que son

volume énorme rendait presque inexpugnable
;
puis-

qu'il sut, armé d'un fer ardent , combattre et vaincre

le cliarbon le plus redoutable : expériences qui ,

comme celles de White , de Cooper , tle Duret ,

d'Imbert de Lonnes , de Larrcy, attestent moins la

liardiesse de l'opérateur que la conscience de ses

moyens, son courage héroïque et son extrême habi-

leté.

Mais, autant que dans l'art d'opérer , il cxccHaiL

dans l'art de ciioisir les méthodes , de réduire au

C5



( 58 )

plus périt nombre d'in.';rriiments cet arsenal terrihle

qni rappelle la multiplicife' des proctdt's, leurs com-
plications, leurs d}ii)j;ers , cl met dans tome sou
évidciirc la perfection aeiuelle de la médecine opé-
ratoire, fonde'e sur l'anatomie ; de rendre plus rare,

à l'exemple de Pibrac, de Louis, de Bilguer , de
Pesault

, l'application de ces mômes np;eiits de dou-
leur et de destrurtiou ; cependant, d'utiliser quel^

ques-U!is d'entre eux dans les cas mêmes où leur

usasie aurait ete' proscrit , le'moin le succès r'claiant

qu'il obtint de la suture laite à l'extenseur de l'index,

cjui, depuis long-temps demeure' perclus , recouvra
son état primitif; d'observer toutes les ressources de
la nature, et de l'abandonner à elle-même quand
elle peut se sni'Gre; témoin encore le parti qu'il pre-
nait relativement à la section, à la rupture du tendon
d'Acli.'lîe, en moins de trente jours parfaitement
guen dans la position moyenne entre l'extension et
la flexion, de manière que , le malade étant debout,
la plante du pied rcposAt sur le sol.

Et pourquoi, Messieurs, fant-il que la crainte

d'abuser de vos moments l'emporte sur le de.sir que
j'aurais de vous faire connaître une infinité d'autres

preuves de la sagacité de Marc-Vntoine Petit, de
«on activité' constante pour la gloire et les progrès
de son art ; comme si j'avais dû, par un sacridco

,

TOUS disposer à celui de fon dernier ouvrage ma-
nuscrit , intitule' : CoUection clinùjue , digne fruit,

«ans doute , de ses profondes lumières , de son
immense pratique ; sans doute aussi , dcposiiaire

d'ebservalions propres à faire apprécier le secret qu'il

a révélé sur le mode beiireux d'enlever aux dépôts
les plus profonds l'humeur qu'ils contiennent , et à
faire mettre la bonté, la franchise de son caractère,

^n parallèle ayec les élans de son génie créateur?
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Tant de droits à la confiance publique ne ponvaient

être nicHOiinus, aussi lui fiit-clle accordée sans re-

serve, aussi le suivit-elle jusqu'au tonil)eau , après

avoir au loin porte' son nom et ses brillaiit*; succès.

Cependant, si muliiplices que fussent ses occu-

pations, il ne put résister à son i^oùt pour la poésie.

C'est elle qui de tous ses charmes embellit les

Èpitri-s à For/ii , embellit les Leçons de l'Art , les

Préceptes du cœur \ et quel témoignage plus irrécu-

sable à cet c'gard que laccueil fait notamment à la

seconde de ces c'piires par l'un des corps savants

les plus illustres !

Ainsi , toujours accompagné des talents et des

grâces , il fixait tous les regards , attirait sur lui

toutes les re'compenses auxquelles il pût aspirer.

Honore dans sa patrie , reclierclié par tous 9.&S

collègues, agrège à la plupart des réunions formées

par leur utile et noble penchant pour les sciences,

les arts et les lettres ; associé à la gloire de l'Institut,

dont le choix flatteur élevait la sienne à son plus

liaut période ; chéri des indigents , objet de sa pré-

dilection , de ses largesses; chéri de ses malades,

auxquels il portait le plus vif imérèt
;
jouissant do

la félicité domestique et de tmites les délices do

l'amitié, il n'avait plus que des vœux à faire pour

la durée de son existence, qui devait, hélas! se

terminer à l'époque où serait comblée pour lui la

mesure des prospérités humaines.

L'une de ces maladies supt-rieures h toutes les

ressources de l'art est venue porter atteinte à cette

existence précieuse , et l'a détruite par des coups

d'autant plus certains que d'abord ils étaient plus

lents et plus obscurs. Ainsi , consumé par un insecte

rougeur , se flétrit et penche sur sa tige mourauie

le lys, ornemeul de uos jardius.

et
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Dans celte longue épreuve à Inquelle furent mis

le courage et )a constance de Marc-Antoine Petit

,

se fit éminemment remarquer sa confiance dans les

veriii's c'ternelles , et, le 7 juillet 181 r , son ame
remonta vers sa source, au milieu des vertus qu'il

avait tant aimées.

Heureux donc, 61e meilleur des hommes, heureux
Je siècle , heureuse la cite qui t'ont vu naître, puis-

que tu les honores incontestahlement l'une et l'autre !

Heureux tes disciples, puisqu'ils furent témoins de
l'esprit de recherche, de perfectionnement , d'utilité

pnhlique qui pre'sidait à tous tes instants et déter-

minait leur emploi
, puisque tant de fois ils t'admi-

rèrent alliant les sentiments les plus élèves avec la

manière la plus noljle de les exprimer , le bienfait

avec cet air de complaisance qui lui donne tant de
valeur ! Heureux moi-même si pour te louer digne-

ment j'avais eu ton génie , tes talents ! Heureux au
moins si tu me pardoimes d'avoir ose', avec la douce
persuasion que tes mânes erraient autour de moi ,

acqm'tter devant eux le juste trihut d'cloges que
jamais tu n'ambitionnas, uniquement sensible aux
jouissances que tes bonnes actions pouvaient te pro-i

curer !
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MÉMOIRES

Dont rAcadémie a délibéré l'impression

en entier dans ses Actes»

OBSERVATIONS

Sur Vordre et les démonstrations de quelques théo-

rèmes relatifs à la théorie des équations numériques

à une seule inconnue,

l . Avant la puLlication du Traité de la résolution

des équations numériques , par M. Lagrangc , toute la

llieoric des équations se hornait , dans nos auteurs

classiques, à la recherche des racines commensu-

rahles , à la résolution ge'ne'rale des équations des

quatre premiers degrés, et à quelques observations

isolées sur les équations des degrés supérieurs. Depuis

cette époque , l'enseignement de cette partie impor-

tante des mathématiques a entièrement changé de

face. Cet ouvrage admirable, où l'aïueur expose d'une

manière lumineuse ses belles découvertes et celles

des grands géomètres qui l'ont précédé dans la même
carrière, a servi de type à tous les traités qui ont

été écrits depuis sur le même sujet, et l'algèbre est

devenue comme une science nouvelle. Il ne nous

resterait , sans doute , rien à désirer sur celte matière ,

si des recherches d'un ordre encore plus élevé avaient

permis à l'illustre auteur de la Résolution des équa^

lions de refondre sou ouvrage. Maisii a voulu con-«
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server en son eniier le momoire qu'il avait pnl)lié

tians le recueil de l'Académie de Berlin pour i7''7,

et s'est coiiieiiie J'y adapter des additions et des notes

<jiii pocient bien le.npreinto dn gciiie de l'aMienr,

mais senililent , par leur forme nu' me , peu propres

a pri'seii'er l'ensemble d'un edilice très-rc-gidier et

parfaiienient coordonne dons l- mes ses parties.

2. L'arraiigcmeni dos parties n'e«it pas la seule

didiculte qni se présente dans l'exposition de la

tlicorie des ei]uati(ms immi ri<(nes : il Tant encore

poser mi ro:idcment solide et convenable , et trouver

pour base de < ei.e tlie'orie une proposition que l'oa

puisse dL-monirer rigoureusement sans rien einprun-

ler de cette même théorie ni de principes étrangers

à la pure ali;; l)re.

M. 1 agrangc , dans le mémoire que je viens de

«iler
,
prend pour base ce tliéorëme , connu depuis

long-iemps : >> Si l'on a une équation quelconque,

" et que l'on connaisse deux nombres tels qu'étant

;» substitués successivement à la place de l'inconnue

" de cette équation ils donnent des résultats de signes

»» contraires, l'équaiion aura nécessairement au moins

" une racine réelle , dont la valeur sera entre ces

>» deux nombres » ; et, après avoir fait la remarque
qu'on n'avait coutume de le démontrer que par la

théorie des ligsies courbes , il essaie de le démon-
trer directement. Mais sa démonstration est fondée

sur la théorie même des équations ou sur la décom-
position des polynômes en facteurs du premier degré,

et l'auteur a observé depuis qu'elle supposait aussi

connu le théorème sur la forme des racines imaginaires,

dont la démonstration, d'après la marche qu'il avait

suivie, dépendait elle-même du théorème f|u'il

Vagissait de démontrer. En conséquence, il a cherché

de uoaveau k déinouirer ce tliéocéme par la nature
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même des e'quaiions, inJëpenJammeut d'aucune de

leurs propriétés. Cette nouvelle démonstration, qui

a etc adoptée par tous ceux (^ui ont donné, depuis

cette remarque, les élémenis de la tliéorie des équa-

tions, n'est pas elle-mrme exempte d'un inconvé-

nient assez grave ; car elle est fondée sur le prin-

cipe de continuité, principe qui , sans douie, esl

généralement vrai , mais tout aussi étranger à l'ali^èbre

pure que le mouvement de deux points places sur

la même ligne droite qui sert à en éclaircir l'appli-

cation. D'où il suit que cette démonstration, quoi-

qu'elle ne laisse aucun doute sur la vérité de la pro-

position , laisse cependant à désirer une autre qui

soit tirée uniquement de la nature de la cliose. La

première démonstration donnée par M. Lagrnnge

dans les mémoires de Berlin , remplirait parfaitement

cette condition si les théorèmes sur la forme des

racines imaginaires et sur la composition ou décom-

position des équations était-iit démontrés d'une ma-

nière al)solue et indépendante de la théorie des

équations.

5. Le premier de ces deux points est un de ceux

dont les géomètres se sont le plus occnpés dans le

sièiMe dernier. On lit dans la neuvième note de M,
Lairrange que d'Alembcrt est le premier qui aie

envisagé cette question d'une manière générale. Pour

la résoudre , il a employé avec beaucoup d'adresse

la difterentiation et l'intégration, et même la théorie

des courbes; et, malgré ces ressources étrangères

à Talgèbre, sa démonstration est restée incomplète.

M. Lagranpe a rempli cette lacune en faisant usage

du calcul des dérivées; mais il faut convenir avec

l'auteur que cet emploi n'est nullement naturel dans

une question où il ne s'agit que d'uue simple trans-

formation algébrique. Ou peut ajouicr que la basa
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de la théorie des fonctions do'rivces de'pend elle-

mt'me de la ihe'orie des équations.

4. Il est aise' de voir que le tlicoiême sur la forme

des racines imafî'naires peut se réduire à faire voir

que toute équation de degré pair est deroniposalde

en facteurs re'els du second degré'. Descaries l'a dé-

montré pour les équations du quatrième degré ,

Hudde )){>ur celles du sixième , et le P. Le Seur pour

celles du degré ^n -{- 2, La question , cousidi;r;e dans

sa généralité , a été l'objet des travaux d'Euler dans

les mémoires de Berlin , 1751 ; de ceux de Foncenex

dans les Miscellanea de Turin , 1769 , et des re-

cherches que M. Lagrange a consignées dans les

mémoires de Berlin, 1772. Mais personne ne paraît

avoir été aussi heureux que M. Laplacc dans cette

recherche. Sa démonsi ration , imprimée dans le

recucA da Leçons de l'Ecole normale , a été plus ou

moins heureusement adoptée par tous ceux qui ont

écrit depuis sur la même question , et elle ne laisse

rien à désirer comme simple preuve; mais clic re-

pose sur la proposition n" 9. , et j'ai déjà fait ohscrvcr

que la démonstration de celle-ci dépendait d'un prin-

cipe étranger à l'algèbre.

Je ne dirai rien du beau travail de M. Lagrange

sur la résolution effective d'une équation donnée en

ses facteurs réels de deux dimensions, et qui iait

l'objet de sa dixième note. Il y suppose démontrés

les théorèmes dont nous recherchons ici les démons-

trations.

5. Il semb'e résulter de cet exposé historique ,

extrait des notes de M. Lagrange ,
que pour asseoir

la théorie des équations sur une base prise dans la

nature même de la chose, il reste encore à trouver ,

i» pour le théorème sur la forme des racines imagi-

naires, 2" pour la composition des équations, des
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tle'monslraiions qui soient fondées uniquement sur

Jes simples opérations de l'algèbre ordinaire , et

soient en même-temps indépendantes de cette même
îlicorie des c'([uations et de tout principe étranger à

l'algèbre élémentaire.

Dans le temps que j'étais professeur îi Strasbourg,

j'essayai de résoudre ce double problème , et je

donnais tous les ans à mes écoliers le résultat de mes
essais sur cet objet. J'ai môme publié, dans un pro-

gramme imprimé en juillet 1807 , l'énoncé et l'ordre

des propositions que j'en déduisais. Ce sont unique-

ment ces souvenirs que je me propose de retracer

dans ce mémoire.

G. Pour arriver à la forme des racines imaginaires,

je partirai de ces deux définitions ou principes :

1° Que les quantités algébriques ne résultent qtie

des opérations ordinaires de l'algèbre, qui sont:

l'addition, la soustraciion , la multiplication, la di-

vision, l'élévation aux puissances et l'extraction des

racines
;

2° Que foute imaginaire algébrique n'est que le

résultat de l'extraction de racines de degré pair de
quantités algébriques négatives

;

Et je démontrerai que toute expression de cette

nature peut se réduire à la forme A jr; B \/— 1.

7. Je représenterai par q la quantité sous le signe

radical
,
prise positivement, et je la regarderai d'abord

comme ne provenant que des quatre premières opéra-

tions de l'algèbre.

Je ferai observer ensuite que tout nombre pair

peut être représenté par une puissance entière i de 2 ,

multipliée par un nombre impair /. Ainsi toute ima-

ginaire de la nature de celles que je considère ici.
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ponrra être représentée par P + RJ/—y,P et R
étant des quantités réelles quelconques.

a';

Mais par la nature des radicaux [/ — ç =

ly

V — I = — I. Faisant donc, pour abréger, la

quantité réelle R \/ y g = Q, on aura

P + R \/~ ^ = p + Q 1/377.

i

Tout se réduit donc à faire voir que [/— i peut

se mettre sous la forme A H^ B y—t.
Si £ = I , la chose est évidente. Faisons donc

t =: 2 , puis

et voyons si l'on peut toujours trouver pour a et b

des valeurs réelles.

En carrant les deux membres de cette équation

,

on aura \/— i = a* ^ 2 ab l/—7 — b*, équa-

tion qui se partage dans les deux suivantes û' — b*

= 0, 2 ab = i; ce qui donne <» = jf è = +

Donc , P + Q [/— I ete réductible à la forme



( 47)

A -f B \/— i , et peut être représentée par cette

expreb.sioii.

Soit maintenant j = 5 ; on aura y — i —

1/ V— 1 = \/ A 4- B V— '. Faisons de pla»

y A + Bi/^ =A + (6 y— i ,

nous en tirerons

A = ot'— /?* , et B = 2a/S j et par conséquent

= ,/i/A'+B-+Â ; /3 = ^/t/A- + '>^- \.

Donc et, ei ^ sont réelles , et P + Q [/-— ' pc"t se

ramener à la forme A -f- B V^^— i.

Faisant successivement / = 4. ' = 5, / = G,C!C.

,

on aura^/— i , [/— i , \/— i , etc. ; et l'on dé-

muiitrera de la niôine manière qu'elles sont réduc*

^'/
.

tiblcs à cette morne forme. Donc P
-f-

1/ — '/ peut

aussi se ramener ;i cette même forme , tnnt q'ie ç
ne ri-sulte que des quatre premières opérations do

l'algèbre.

8. En se perme'tnut l'u^^nj^e des .«.inii'; et des cosi-

nus , ou arriverait tout de suite h ce r«'>-ultai. En
effet , tout nombre pair peut dire représenté par

3^1, n étant un nombre entier. Ri^pré-enions aussi

par m un autre nombre entier, et par 'J le quart



(48)
de la circonférence ou loo" centésimaux ; on aura

j/— i z= ( y— I ^ ~ 1 ^°^' ( 2 m -f. I ) -s-

-|- y— I sin. (am-j-i)-??» •

Or } l'on sait que cette dernière expression est égale h

COS. [ <<'-i!L±i-K] ± \nr, sin. [^^y^'^.]

Donc aussi

p+Qv/=rï=P4-Q| COS. ["";+ ^^]

Hh |/— I sin. —:—i— '''^

t
'

expression dont la forme revient à celle que nous

avons annoncée.

Il est aise de se convaincre que toutes les expres-

sions de cette forme , combinées entr'elles d'une

manière quelconque par les quatre premières voies

de l'algèbre , pourront toujours se ramener à cette

même forme.

q. Généralisons maintenant le re'sultat que nous

venons d'obtenir, et concevons que la quantité' radi-

cale, réelle d'ailleurs ou imaginaire, soit élevée k

une puissance quelconque , réelle ou imaginaire.

Tant que l'exposant ne sera pas lui - même affecté

d'exposants , cette imaginaire ne pourra èire ,

d'après ce que nous venons de voir , que de la forme

\a-\-h [/— i ) ^ a , b f 7nct n étant des

quantités réelles, d'ailleurs positives, ut'galiyes ou

ûullcs , comme on voudra. Or

,
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Or, l'on sait (fue, par le simple développement
du Liiiome, qui peut èire démontre' d'une manière

générale et inde'pendante de la théorie des équations,

on peut toujours ramener l'expression précédente à

la forme A + B V— i.

On sait même qu'on pourrait en obtenir l'eTpres-

eion finie sous cette même forme , en introduisant

dans le calcul des expressions trigonométriques et

logarithmiques. Car en faisant a = r ces. or , ^ = r sin. a-

,

e = la hase des logarithmes ne'périens , et en dési-

gnant par l les logarithmes pris dans ce système ,

on aura

COS. ( mx\a^.ùV— iJ =r e
^

-\-nlr) -\-\/— i sin. {mx -\-nlr') \,

10. Enfin, si l'exposant a lui-même un exposant,

et que l'imaginaire soit de la forme

on fera, par le no précédent, vn -\-n \/— i)

= (a-f-/3 y — '
) ; puis on réduira l'expression

r N «• + S V'— '

\aJ^b y/— I ) à la forme A 4- B \/^-

La marche de cette démonstration est évidente

,

et nous conclurons enfin le théorème énoncé ; savoir :

que tonte expression ali^c/>riqiie imaginaire est réduc-

tible à la forme A -|- li y — i.

II. D'où il suit que, duns un polynôme qui n'a nue

des cQt^JJicitsnis réels , les fucccurs iinn^inaires du pre-

D
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viier degré sont toujours en nombre pair ; et s'il j' en

a un représenté par x — a. — fi \/— i , il y en n né-

cessairement un autre représenté par \— a. -\-^ y — ' •

Celte conclusion est connue depuis long- temps,

et se trouve demontro'c dans plusieurs traite's d'al-

gèbre-

12. Le produit des facteurs de chaque couple est

donc de la forme

(x— cc)^ + ^\

Or , cette quantité' est e'videmment re'elle et positive ,

tant que l'on ne substitue pour .r que des nombres

réels. Donc , dans tout polj^nome qui n'a que des coëf-

Jicients réels ^ le produit des Jacteurs imaginaires de

la même couple est toujours réel et positif.

i5. D'où il suit évidemment,
1° Que tout poljnome qui n'a que des coefficients

féels et n'est composé que defacteurs imaginaires du

premier degré, reste toujours positif, quelque l'aletir

réelle que l'on y substitue à la place de 1^ inconnue j

?." Que tout poljnome de degré pair , et dont tous

les coefficients sont réels , est décomposaùle en fac-

teurs réels du deuxième degré , s'il l'est en facteurs

soit réels soit imaginaires du premier degré.

i4- Celte condition même fait l'objet de la seconde

quesiion, que nous avons anooncc'e au n° 5, sur la

composition des polynômes. C'est uniquement, dît

M. Lagrangc, dans la transformation des polynômes

qui en résulte
, que consiste ia tbe'orie des équations ,

Cl les relations qui existent entre les seconds termes

des facteurs simples et les coefficients des polynômes,

constituent les propriétés générales des équations. La
possibilité de de'composer tout polynôme en autant

de facteurs du premier degvc qu'il y a d'uuitcs dans
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le nohiljre qui marque le ilegrd du polynôme , est
donc Je point fondamental de la théorie des équa-
tions. Nou< essaierons de la démontrer de deux ma-*
îiieres, dont la premicro , moins rigoureuse peut-
être , nous conduit seule directement au but que
nous nous sommes propose dans cet essai : elle est
indiquée par la composition même des polynômes.

i5. Si l'on a un nom])re quelconque m de binômes
a:— a, x— A, or — c,x — d , etc., à multiplier

entre enx , il est évident que, dans le développe-
ment de ce produit

,

m
1° Le f- terme sera x , et l'exposant de r , eu

passant d'un terme quelconque au suivant , dimi-
nuera d'nne unité jusqu'au dcnn'er terme , où il de-»

viendra nul
;

2" Tous les termes seront de la même dimension m
;

5* Les ?>•' termes a, b ,c, cl , erc. , des binômes-
entreront tous de la même manière et n'entreront
diacun qu'iuie fois dans chacun des termes de ce
développement.

D'où il est aise' de conclure que , dans le de've-

loppemenl du produit d'nn nombre m de binômes
qui ont chacun x pour premier terme ,

m — 1

Le ?.« terme est x multipliée par la somme
des seconds termes des binômes

;

m—

2

Le 7)'^ terme, x multiplice par la somme des

produits distincts de ces seconds termes, pris dour
à deux

;

m— j
Le 4* terme , x multipliée par la somme des

produits distincts des seconds termes, pris trois \\ trois./

D a
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m — n -\- i

Enfin , le n' terme est le pi'odiiit de x
niuliipliée par la somme des produits des seconds

termes , pris n — i l\ n— i (*).
, ,_

ifi. D'oii il suit que
,

par la ir.ultipliralion d'ua

nombre m de binômes x— n, x— h ,x — c ^x— rf,

etc., entre eux, on peut tonjouri l'ormer une c([ua-

tion

m m— I m— ?. '?' — •>

[i] X — A.r -f-Ba- — G -r

+ M = o

du degré' m , et dont tous les coefficients soient tels

que l'on veut, — A , -f- B> — G, etc. , pourvu toute-

fois que l'on puisse toujours faire les m suppositions

qui suivent ;

4- i -f- c 4- (^ -f , etc.

=. ab -\- ac -^ ad -^ bc -]- b4 -\- Cfi -\- , etC

[2].. j
G = abc -f- abd -j- acd -f- bcd -f- , etc.

(A — a

I B = a^»

|.. G = ab^

^ M = abcL

Or, les inde'terminees rt, b,c, d, etc., qui sont

au nombre de m , permettent toujours de taire ces

m suppositions.

La preuve la plus directe de cette dernière pro-

position consisterait , sans doute , à faire voir qu'il

est toujours possible de dciermincr a, b , c, d,
etc. , de manière à satisfaire à ces équations ; mais

une pareille entreprise n'aboutirait tout au plus

,

suivant les apparences , qu'à ramener la ques-

tion au même point. Heureusement il ne parait pas

(*) Un auteur anonyme et un autre qui s'est fait connaître,

ont fait imprimer cette démonstration : je m'en servais long-tcmpj

avant celte publication.
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impossible d'arriver au Lui sans toucher à celle diffî-

C II Ile-.

Km olfet, en éliminant des cfquaiions [->] toutes les

indcieiininees , excepte' une , par exemple a , on
trouvera

m m— I m— 7. m— 3
a — A a -f-Brt — Ca +M = o,

e'quation qui ne diffère de la propose'e que par la

dénomination de l'inconnue , et qui donne par con-

séquent les mêmes valeurs pour celte même in-

connue. Donc , les suppositions [?.] reproduisent

seules, et ind('pendammcnt de toute autre hypo-
thèse, l'équation proposée. Ou peut donc toujours,

en multipliant un nombre m de binômes simples

entre eux , composer une e'quation quelconque

donnée , et du degré m. Donc aussi

Toute équation est décomposable en autant defac
teuis du premier de^ré qu'il y a d'unités dans le

nombre qui marque le degré de cette équation , et les

racines en sont lie'es par les rapports même qui exis-

tent entre les cocfGcieuts des polynômes cnonce's

au u" précédent.

17. Si donc on représenie par « , i , c, etc, les

racines réelles, et par Fx le produit des facteurs

imaginaires d'une équation quelconque , cette équa-

tion pourra se mettre sous la forme

(x— a) (x— ^j) (x— c) F X — o.

Soient maintenant p et q deux nombres tels que,

substitués à la place de x dans cette équation , ils

donnent des résultats de signe contraire , ou que

l'on ait

(/'—«)(r— ^) (p— f") ^V'^^
('/-«)(7— ^) CV—O 1-7 >=o,

D 5
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Dans ces Jeux incgalire's , les facteurs F/?, F 7 sont

nécessairement de mrnie signe ( i5, 1"). Il faut donc
cfu'ii y ait un nombro impair de facteurs réels , comme
j}— a oit/ — a, qui soient de signe contraire. L'equa-
lion a donc un nombre impair de racines re'elles ,

qui sont cliacuue plus grandes ou plus petites que

p, et plus petites ou plus grandes que 7.

Celte couclusiou resterait la morne en supposant
des racines égales ou nombre quelconque dans
l'e'quaiion propose'e.

Donc y si l'on a deux nombres p et q tels qu^étant

substitués successivement dans une é</uation quel-

conque à la place de l'inconnue ils donnent des ré-

sultats de signes contraires , cette équation aura né-

cessairement un nombre impair de racines réelles dont
les valeurs seront comprises chacune entre les nombres

C'est le théorème que nous avons déjà énonce' au
commeucemeut du u° 2.

18. Il suit de là,

1" Que toute équation de degré impair a nécessai-

rement une racine réelle d'un signe contraire à celui

de son dernier terme ;

2° Que toute équation d'un degré pair, et dont le

dernier terme est négatif, a deux racines réelles ,

l'une positive et l'autre négative.

19. Ces conse'quences vont nous conduire à dé-
montrer de nouveau que toute e'quaiion a autant

4e racines qu'il y a d'unités dans le uombre qui
eu marque le degré.

Si l'équation propose'e en x est de degré impair ,

elle aura nécessairement une racine réelle a ( n" j8),

et sera, par conséquent, divisible par x— a. Cette

division abaissera d'i^ne unité le degré de l'e'quaiion.
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Il suftîra donc de consiùércr ici les e'quations dé
dci^ro pair.

Faisons m nombre pair dans l'tfquaiion générale

du n" i6 [i] , et concevons d'abord que le dernier

terme M soit négatif. L'équation aura ne'cessairem'enC

deux racines re'elles , par le n" précèdent ; et, quoi-

que dans l'etai actuel de l'algèbre il soit impossible

d'assigner la valeur on même la forme de ces ra-

cines, il est cependant évident que ces valeurs ne

peuvent être que des fonctions des coefficients A ,

B , C ,
M , ou que

[i] X = F (A, B,C, M).

En divisant l'cquation propose'e par le produit des

facteurs correspondant à ces deux racines , on. aurait

nu quotient de la forme

ni—2 77Î— 3 7n— 4 I

[2]...x +Vx -fQ.r ...+V = o,

e'quation dont le degré est inférieur de deux unite's

à celui de la proposée.

Si le dernier terme M de la proposée était positif,

on changerait , dans les valeurs [i] de x , les signes

des termes affectés des puissances impaires de M,
et , puisqu'on algèbre on opère de la même manière

sur les quantités négatives et sur les quantités posi-

tives , les valeurs n'en seraient pas moins celles de
l'inconnue. A juger de la nature de ces racines par

celle des racines que l'état actuel de l'algèbre permet

d'obtenir, elles seront toutes deux réelles , ou toutes

deux les imaginaires de la même coople ; et , dans

ces deux cas, on obtiendrait eneore l'équation [7],

dont tous les coénicients seraient réels , et l'ou eu
déduirait les mêmes conclusions.

Mais
, pour ne rien appuyer sur une analogie dont

D4
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nous ne connaissons pas les lois, supposons que l'une

de ces racines soit réelle et l'autre imaginaire , ou
qu'elles soient toutes deux inia£;inaires et appar-
tiennent à des couples différentes ; dans ce double
cas, le produit des facteurs simples correspondant

à ces deux racines sera imaginaire, et, en divisant

l'e'ijuaiion proposée par ce produit, on obtiendra

un quotient de la forme

m— ?, m— 3 m—

4

[5] ... X -\- P^ -\- ^ ^ . . . -\- 7) -zz o f

dont un ou plusieurs coefficients seront aussi ima-

ginaires.

Eu prenant, au lieu de cette e'quation , celle que
nous avons di-sigme plus liant par [?.] , dans laquelle

nous supposerons V ne'gatif, on concevra encore

que .r aura deux valeurs réelles dont chacune pourra

être représenie'e par

^=/(P,Q,...- V);

et comme les ope'ratîons se font sur les quantite's

positives et imaginaii-es de la même manière que
sur les quantite's nc'galives et réelles , on substituera

dans ces racines de x , à la place de P , Q , . . . . V ,

leurs valeurs p ,(j , . • . . t ^ qui conviennent à l'équa-

tion [')] , et cette dernière équation donnera elle-

même deux valeurs pour x. En la divisant par le

produit des facteurs correspondant h ces deux ra-

cines , on aura un quotient dont le degi'é sera moindre
de quatre unités que celui de la proposée.

Ce quotient sera réel comme l'équation [:>.] , ou ima-

ginaire comme l'équation [5]. On y appli(juera donc
les mêmes raisonnements, et l'on en conclura enfin

la proposition qu'il s'agissait de démontrer.

Cette démonstraiiou u'est que le développement
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des roflexions que M. Lacroix a présentées sur le

iTicnie sujet dans son Complément des éléments d'al-

gèbre. En adoptant cette dcmonstration et celle du
the'orcme n° 17 , fondée sur le principe de continuité',

on pourrait , comme en suivant l'ordre que nous

avons indiqué, commencer la théorie des e'quations

par les propositions qui eu découvrent le mieux la

nature et \es propriétés les plus générales.

Méthods très-simple pour déterminer les petits angles

réfringent s et la force réfractive d'un Prisme

diaphane.

1. Pour déterminer la réfraction ordinaire dans un
milieu donné, on a coutume de prendre un prisme

triangulaire fait avec la matière même qu'on veut

soumettre à l'expérience, si cette matière est solide ,

ou Lien l'on forme avec trois verres plans , hien

polis , et dont les faces opposées soient exactement

parallèles, un prisme creux, propre à contenir le

fluide dont on se propose de connaître la réfrac-

tion. On introduit ensuite dans une chambre obscure

un petit faisceau de rayons solaires , que l'on fait

tomber sur ce prisme perpendiculairement à son

axe. La lumière se réfracte en traversant le prisme

,

et le spectre coloré va se peindre sur le mur ou sur

nn carton qu'on a disposé à cet elTct dans une situa-

tion verticale. Si l'on a placé l'axe du prisme dans

une position liorizoniale, et que les côtés de l'angle

réfringent soient dirigés vers le haut , on remarque
qu'en faisant tourner doucement le prisme autour

de son axe, le spectre coloré monte ou descend,

suivant une verticale , et qu'il y a uu point au-des-
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eous duquel il ne descend point : il y reste station-

naire. Dans cette position du prisme, la somme des

refractions par les deux faces du prisme est la plus

petite possible; ces deux, refractions sont égales entre

elles, et l'angle do réfraction du rayon lumineux t

à son entre e dans le prisme, est égal à la moitié de

l'angle réfringent.

Pour connaître l'angle d'incidence du rayon lu-

mineux sur le pri.sme, ou mesure avec un cercle,

un quart de cercle , etc. , les angles que le rayon

incident et le rayon émergent font avec l'iiorizon ,

et l'on ajoute ces deux angles ensemble, ou l'on

retranche le second du premier , suivant que le

spectre solaire est au-dessus ou au-dessous du plan

liorizontal , mené' suivant l'axe du prisme. La moitié

de cette somme ou de celte dilVérence , ajoutée à

l'angle do re'fraction ou au demi-angle réfringent ,

donne l'angle d'incidence. Or, l'on sait que le sinus

d'incidence et le sinus de refraction ordinaire sont

entre eux dans un rapport constant pour les mêmes
milieux. Pour déterminer ce rapport dans la matière

du prisnie donné, il ne reste donc plus qu'à mesurer
l'angle réfringent, et c'est ici , à mon avis, que se

présente la plus grande difficulté attachée à cette

mctliode.

Ou mesure ordinairement cet angle au moyen de
deux règles que l'on dispose sur une table bien

unie ; on place outre elles l'angle du prisme , et

l'oH faii varier celui que forment les règles jusqu'à

ce que celles-ci coïncident avec les côtés dn prisme.

On trace ensuite sur la table l'angle ainsi formé par

les deux règles, et on le suppose égal à l'angle ré-

fringent du prisme. Mais il faut convenir qu'on ne

«aurait dompter sur l'exactitude de ce pi'océdé

,

«t <}W«„ dans l'application , l'erreur sera d'autant plus

à craindre que l'angle réfringent se;a plus petit.
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A l'appuî de celte opinion , j'oserais en appeler

aux Jillcrences c:iormes ([ue l'on remarque entre

les valeurs des ponvoirs réfringents troiive's par

Newton, et celles données par 31. Rochon, membre
de l'Institut de France. Aussi M. Roclion , malgré

sa dextérité bien connue dans l'art délicat des expe'-

rienres d'optique
,
parak-il avoir soupçonne l'inexac-

titude de ses resuliats. Au mois de juillet i8o5 , il

envoya à M. Charles, son confrère à l'Institut, un

petit prisme de diamant, et le fit prier d'en de'ter-

miner l'angle réfringent. M. Charles , de concert

avec IM. Gonichon , opticien h Paris , mesura cet

angle d'après la méthode graphique dont je viens

de parler , et le trouva beaucoup trop petit , comme
M.Rochon l'avait trouve' lui-même. Frappé de l'im-

perfection de ce procédé, et persuadé, d'ailleurs,

qu'il n'y a jamais de réfraction sans réflexion (*)

,

j'entrevis la possibilité de déterminer et l'angle et

le pouvoir réfringents du prisme par la même expé-

rience. M. Charles voulut bien, à ma prière , faire

cette expérience en présence de M. Gonichon; et,

quoiqu'il n'y eût pas apporté tout le soin dont il

est capable , le résultat ne dilTéra pas d'un 4o'"^ de

celui de Newton. C'est cette méthode que je me
propose de soumettre à l'Académie , eu résolvant

le problème suivant :

2. Déterminer par une seule et même expérience

l'angle réfringent d'un prisme triangulaire donné, et

la force réfractive de la matière dont ce prisme est

composé.

(*) M. .)/aIus a liduvw , Jr|juis cette cpo(|iic , un moyen de

tnoililior la lumicre de inanière à ce qu'elle échappe à la ré-

flexion partielle qu'elle éprouve onlinairenient i la surface de«

corps diaphanes et à celle des corps opaques polis.
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Je commencerai par faire observer que l'on est

toujours maître de donner la direction que l'on veut
au rayon de lumière que l'on introduit dans une
chambre par une petite ouverture. La meilleure
marliine pour cet cfTct est l'bcliostat de Gravesaiule,
sur-tout avec les cliangemcnts (£u'y a faits M. iMnlus.

Mais on peut aussi y re'ussir par le moyen d'une
machine très-simple, composée de deux tuyaux de
carton noir, dont l'un, intérieur et mobile autour
ue l'axe conuTiun aux deux, porte à son extnimité
tm nnrnir plan , mobile aussi autour d'un axe per-

pendiculaire à celui des tuyaux. Cette machine est,

Fi je ne me trompe, de l'inveulion du P. Boscliovich ,

qui l'a de'crite dans la première de ses Dissertations

sur la lumière. NoUet en de'critune troisième au com-
mencement du cinquième volume de ses Leçons de
Physique.

Soit donc I une petite ouverture pratiquée dans
le volet de la fenêtre d'une chambre obscure, 11' la

direction horizontale d'un rayon lumineux qui , sans

l'interposition du prisme, irait tomber perpendicu-
lairement en 1' sur le mur ou sur le carton MN;
ABC une section faite dans le prisme réfringent par
Tin plan perpendiculaire à ses arêtes , et dispose'e

horizontalement , de manière que le côte' antérieur

AB soit perpendiculaire au rayon incident ID. On
s'assurera de cette dernière disposition en remar-
quant que ce n'est que dans le cas de la perpen-
dicularité que le rayon ID tombant en D est rcflc-

rlii eu I. On observera aussi que la situation cons-

tante des rayons re'fle'chi et réfracte' dans le pian

du rayon incident et de la normale au point d'in-

cidence , permet de coiisidfiror la section ABC du
prisme à la ])lacc du prisme même.
La partie du rayou lumineux lU qui peuc'lrera
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dans le prisme en D , ira directement tomber en E,

sur la tare y)Osierieute A C , où elle se partagera en

deux; l'une, en traversant AG, sera refractce , et

ira, eu s'e'carlant delà catliète EP, se peindre quel-

que part en H sur le mur MN; l'autre se réflecliira

sur la face anlt-rieure en F, en faisant l'angle de

reflexion FEG égal à l'angle d'incidence DEC Eu
F , le rayon lumineux repas.eaut en partie dans l'air ,

se re'fractera suivant une certaine droite FR' , eu

s'ecartanl encore de la normale HK, et se peindra

en Pv' sur le volet, sur !e mur ou sur un carton dont

le plan passe par 1 ,
perpendiculairement aux droites

horizontales ID, FK.
On mesurera les distances El', î'R, et l'on en

I' R
conclura i'aa^le TER , dont la tangente = -—— ;

nous représenterons cet angle par «. De mt'me,les

longueurs des droites FR= ID , etR' K = R' I— D F

feront connaîîre l'angle R' FK, que nous ferons = a.'.

Il s'agit maintenant de de'duire de ces données , i"

l'angle rétringcnt BAC, que nous désignerons par u
;

?.» le rapport i : n
, que nous supposerons ôtro la rai-

son coubtante du sinus d'incidence et du sinus de

re'iraciion.

D'abord, h cause de la similitude des triangles

rectangles AEO , EDG, l'angle d'incidence DEG
sur la face postérieure du prisme est égal à l'angle

relVingent u. D'ailleurs, l'angle de re'fraciiun parcelle

mt-nie face est PhR = w -f- '^' ^^n aura donc i : n

: : sin.w : sin. ( w -J- « ) , ou , ce qui est la même chose,

[i] n s\u. u := sin. ( w -\- a,).

Déplus, l'angle d'inciùence en F est EFH = FED
= ?. w , et l'angle de refraciiou est IvFR' = *'. Ou
aura donc auïùi
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[?.].:... ra sin. 2 a zz sin. a.*.

Éliminant n de ces deux équations , et substituant

à sin. 2 u sa valeur 2 sin. a cos. a, nous aurons

[5] sin. u.' — 2 COS. a sin. (u + a.).

C'est la formule qu'en juillet i8o5 je priai M.
Charles de remettre à M. Rochon. On peut la mettre

sous une forme plus commode pour le calcul.

On sait, en eûet , que e e'iaut la Lase des loga-

rithmes ne'pe'riens, l'on a

3 cos. u sm. (w-|-a) = \^e -f-e J

( 2 W 4- et ) ^/— i —
( 2 û) 4- Ci ) \/^^

a. Y— I — a. ^— I

, f_ ^e
T ~—

~

= Sin. (2 û) -|- <t) -f sin. ««.

2 y— I

Mettant cette valeur dans l'e'quation [3] , on en dé-
duira

sin. ( 2 cj -f- et ) = sin. a! — sin. a.

,

ou, enfin,

[4] .... sin. (2 (y -f a) = 2 sin. i (^'— a) cos. ^ {cl' + et) (*^

(*) A la fin de 1807 , M. Henry, ingénieur-géûgraphe et

astronome distingué, nie demanda la solution du problème qui

fait le sujet du n" a : je lui donnai cette formule [l\1.
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. Cette eVjualion fera connaiirel'angiea a -i- u.,rt ,-p{\t)

conséquent , l'angle relr iigt'nt w : c'est la pr mièrei

partie du pioblème. La valeur 4e &• , substituée dans

[r] ou dans [?] , donnera celle de n. Or , la dilicrence.

des carrés des sinus d'incidence @t de réfL'açUQl) »

divise'e par le carre' du sinus de refiaetion , et inul-'

lipliiîe par le carra de la vitesse de la luuiiôre dan»;

le vide, laquelle est canstante , exprime l'actioa du
milieu sur la lumière. Cette expression, divisée par

1? densité du milieu , sera donc celle de la force

réfractive de ce mèmernilieu. La deuxième partie

du problême est donc aussi résolue, puisque lo

rapport n est connu.

5. Il faut cependant remarquer (juc 'a métliode ,

telle que je viens de l'exposer , n'est applicable

qu'aux angles réfringents assez petits pour permettre

aux rayons incidents DE, sur la face postérieure A C,

dé se réfléchir sur la face antérieur? A ]î. A cet effer,

jl est évident que l'angle réfringent doit être plus

petit qu'un demi-angle droit : sans cette condition ,

le rayon réfléchi EF rie or irait point de cet angle.

Il faut aussi que le côté AB du triangle B A C ait une

certaine longueur pour être rencontré par ce même
rayon réfléchi.

Pour éviter les tâtonnements .'I3T19 cette recherclie,

on pourra, par la méthode graphique, déterminer

la valeur approcliée de w; puis faisant AP ~ a ,

AE=:^,EF = c, on aura

a' J. r — c*
COS. Cl) =

2 a ù

d'où l'on tire

a =. ù COS. u -f- V^ ^ c -)- ù }>i\i. ûj ) {^c — /' sin. w ;.

Pour l'applicaiiou de la métliode , il faut que le
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côte AB soit plus grand que celte valeur de« , la-

quelle sera elle-même d'autant plus petite que le

rayon lumineux tombera plus près du sommet de

l'angle réfringent.

Je terminerai ces réflexions par rappeler que, vers

la fin de 1807 , on s'est servi avec le plus grand

avantage du cercle re'pe'iiteur pour résoudre le

problême dont je viens de m'occuper. On peut voir

le parti qu'en a tiré M. Malus , au commencement

de la deuxième partie de sa Théorie de la double

réfraction de la lumière , mémoire couronué par

riQStituc

MEMOIRE
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MEMOIRE

Sur la Topograpliic et la Statistique de la ville

<le Quillebeuf et de rembouchure de la Seine ,

ayant pour objet principal la navigation et la

pèclie (*) ;

Par M. BoisMAKTy D. M. P.

Cet amour de la ve'rite' , ce besoin irre'sistilile de
la découvrir , cette curiosité' qui fait chercher k

l'homme observateur des connaissances utiles , se

ilc'veloppent en lui dès l'àg^ même où il ne peut

encore montrer que du zcle. Avide de connaître la

nature jusque dans ses opérations les plus cachées,

à peine est-il capable de quelque rai.sonncmeiii , que
sans cesse il s'exerce à considérer sous toutes leurs

faces les phénomènes qui frappent ses yeux ; cliacua

de ses regards ajoute à ce qu'il a precec'emment

acquis un nouveau degré' de consistance et de rcnlite.

C'est ainsi que, peu-àpeu, son jugement se rectifie

par l'application, et qu'il approche de plus près du
résultat qui fait l'objet de ses recherches.

Ne' avec ce goût décide' pour l'dualy.'-e et l'obser-

vation , rien ne me paraissait plus propre à l'exercer

(*) Ce mémoire fait suite à un autre mémoire sur la to-

pographie et les constituiiiins médirales de la ville de Qiiille-

Ijcul et dos lieux «•irconvoisins , lu à rAcadéiuic tics Sciences ,

CcUes-Letlres et arts de R«ucn j le 5o novembre i8io,

E
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que les plicnomènes varies qni se remarquent à l'eni->

bouchure fie la Sc'ne; aussi fixèrent-ils mon atten-

tion pendant tout le temps que j'habitai ces parages.

Sans auire but que ma propre satisfaction , et sans

espoir de jamais voir mes observations utiles , jo

recueillis tout ee qu'offrait d'intéressant à mes yeux

celte agréable contrée.

La lecture de l'ouvrage justement estimé de M.

Lepecq de la Clôture sur les maladies et constitu-

tions epide'miques de la Normandie , m'oflrit une

occasion d'appliquer quelques-unes de mes remar-

ques. J'y apperçus, dans la description de la ville

de Quillebeuf et de ses épidémies , des erreurs que

je crus nécessaire de rectifier. J'en fis le sujet d'ua

mémoire que j'ai eu l'honneur de vous lire , Messiburs,

dans votre séance du 3o novembre 1810.

L'examen des maladies épidémiques qui peuvent

régner à Quillebeuf étant l'objet principal de ce

mémoire , il était utile de décrire les localités avec

précision, de porter l'attention sur les phénomènes

météorologiques qui , par leur action permanente on

accidentelle sur les habitants , modifient leurs consti-

tutions ; de considérer la position de la ville de Quille-

beuf relativement aux vents , la nature de son sol f

celle de ses eaux , les mœurs de ses liabitants , leurs

professions, la distribution des rues et des maisons,

les e'manalions qui s'en exhalent , etc. , pour en

déduire les causes d'insalubrité qui peuvent en ré-

sulter, et passer à l'examen des maladies qui s'y

observent.

Telle fut la base de ce travail , auquel je crus

devoir joindre un plan des localités (*).

O Ce pUa est joiut au premier «cinoirc.
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Son Excellence le M'nisirc de l'intericTir , qui,

malqre l'immense cleiidiic des travau>: du misùstiTe,

Tie néglige rien de <:e qui peut reculer ie^ liï7i> t's des

connaissame? bumaines et prorurcr à la Kinnce

quelque nouveau mo^cn de pro jv'riie , .s'occupait

alors de recueillir tout ce que l'embouchure de la

Seii)e peut olVrir de remarcjuable. Les dangers de

«a navigation et l'amclioraiioi. dont eiie pourrait être

susceptible excitaientsur-lomsa sollicitude. Ou essaya

de me persuader que mon faible travail pourrait

olfrir à Son Excellence quelques rensc'giicmenls

utiles, et je crus devoir céder au conseil qui me fut

donne de lui en adresser copie.

Le Minisire , toujours plein de bienveillance pour

ceux de ses administres qui lui prouvent de la

bonne volonté' , a bien voulu raccueillir favorable-

ment , et m'a fait l'honneur de ine charger , par

une lettre contenant des remerciments flaueurs , d«

lui donner un travail supplémentaire qui puisse lui

offrir la solution d'une se'rie de questions sur les-

quelles il appelle spe'cialement mon attention.

Jaloux de prouver à Son Excellence mon respec-

tueux dévouement , j'ai eu l'honiienr de lui pré-

senter ce qui m'a paru d-gue de remarque à l'em-

I)oucliure de la Seine , et qui n'a pas cte' place' dans

mon premier mémoire. Ses que'ttions eut forme' la

hase de ce nouveau travail , et l'ont divise' en autant

<le chapitres particuliers. Je m'étais proposé , îMes-

piEURS, de le rédi'ror dans l'uuitme intention tl'cQ

faire hommage à l'Académie; mais j'ai dÀ souscrire

à la demande de Son Excellence, et j'ai l'honneur

de vous en oflVir un double aujourd'lini.

En vain , Messieurs , vous y chercheriez la pompe
ft les ornements du .«-tvle oratoire

;
je pailerni le

langage simple d'un téuîoiu qui dépose fidèlement

E a
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ce qu'il a vu , ce qu'il a observe avec la plus scrupu-
leuse atientiou.

Embouchure de la Seine.

"Par cette de'signation, on doit entendre rigoureu-
sement l'ei^pèce de Laie dont les rivages sont formes >
au nord

, par les cotes du pays de Caux qui , en
partant de la ville du Havre, remontent le long de
îa Scnie jusqu'aux approches de Lillcbonne, et ,au
sud, par la chaîne de rocliers qui s'e'tend des en-
vnons de Villeryille jusqu'à Quillebeuf; mais notre
objet principal e'iant d« considérer les obstacles
<îu'éprouve la navigation à rembouohurede la Seine,
nous étendrons cette dénomination jusques à la

3Vlail!eraye , où cessent les écueils à redouter.
Ce n'est point ici le lieu de décrire avec de'tail

les rives de cette partie de la Seine ; ce serait don-
ner à mon travail une extension pour le moins inu-
tile. Parmi les dillerenls pays qui la bordent , la

ville de Quillebeuf, célèbre par les dangers que
son passage ofîre à la navigation, fixera spéciale-
ment mon attention sous le rapport de sa situation ,

de son commerce, de l'importance de son port, de
l'industrie de ses habitants , de leur langage

; je

décrirai ensuite les bancs de sable , les rochers et les

autres écueils funestes qui se rencontrent soit à Quille-
beuf, soit dans l'embouchure de la Seine en général

,

et je rapporterai les pliénomènes auxquels donnent
lieu la barre, les courants, les marées, les vents,
les pluies , etc. Tels sont les dillérents points sur
lesquels Son Excellence a désiré des renseignements.
La ville de Quillebeuf, comme je l'ai dit dans

mon premier mémoire , est placée à l'extrémité d'une
langue formée par la pointe d'un rocher qui se pro-
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jètc dans In Seine. Son port n'ofTre aucun commerce
intéressant; on n'y emLarque rien; on n'y di-'harque

maintenant que la brique et la pierre nécessaires
aux constructions de la ville, du bois à brûler qui
ffe tire de la forêt de Broionne , et quelque peu
tl'avoine venant du pays de Caux. Lorsque la navi-
gation du long cours était praticable, on y débar-
quait des cuirs pour les manufactures de Pont-Audc-
incr et un peu de savon.

Mais tous les navires qui font la navigation de Ta
Seine e'tant rigoureusement forces de poser à Quille-
teuf

, sauf quelques légères exceptions , son port
devient, sous ce point de vue, d'une asfez graiidô
importance. En montant la rivière , si les navires
apportent avec eux vent et mare'e favorables, ils

peuvent se dispenser de poser à Quillebeuf ; alors

ils gagnent Villequier d'une seule marée. Mais ea
descendant il n'en est pas ainsi : forces de passer la

traverse d'Aizier à la pleine mer, on même un peu
plus tard, ils n'arrivent à Quillebeuf qu'à mer basse,
et doivent nécessairement y poser et y se'journer
plus ou moins long-temps. On a vu souvent, dans
les temps où la liberté' des mers perm.eitait à la ville

de Rouen d'étendre son commerce, loo navires et

plus à-ln-fois à la posée de Quillebeuf, attendant

\in concours favorable des vents et des grandes ma-
rées poui- continuer leur route. Les navires d'ungrand
tirant d'eau restaient quelquefois à Quillebeuf cinq
à six semaines avant de pouvoir en sortir, si les

vents d'amont ne soufliaient point dans lés grandes
marées dont ils avaient besoin.

Pour donner à-la-fois une idée de l'imporfancc du
port de Quillebeuf et du commerce de Rouen par
la rivière, j'ai fait le denonibremcnt des navires qui
ont pose à Quillebeuf, eu desceadaul la Seiuc, peu-

E5
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dam, I* l'année 1789, qui m'a paru occuper le terme

moyeu parmi les anne'es de liberté des mers avant

la reyoluiiou ; 2» l'an 10 , durant lequel cette même
liberté permit aux négociants de Rouen de reprendre

leurs anciennes relations commerciales ;
3" enfin,

l'année i8jo, qui n'a permis que le petit cabotage

de la rivière.

Dans l'intention de faire connaître aussi d'une
manière complète les rapports delà place de Rouea
avec les puissances étrangères eu temps de paix ,

)';n placé dans une colonne particulière les navires

de chaque nation, et j'ai fait pour tous une niasse

du port eu tonneaux , ainsi que le présente le tableau

suivant :
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time , il mnntail à Rouen , anue'e moyenne, 2075
navires donnant 137,818 tonneaux de marchandises,

que l'on peut facilement porter à i5o,ooo, les na-

vires ëiaiit ordinairemeiit jauge's au-dessous de levir

ver'.iaMe porl , ce qui, à raiion de 2000 livres pesant

le timnoau, donne 3oo,ooo,ooo livres pesant de mar-

chandises apportées à Rouen , d'oti il eu est expé-

die' à pen-prcs la même quantité pour le dehors.

Mais , revenons à Ouilleheuf en particulier :

Les moyens d'existence de ses habitants se tirent

principalement de !a pèche , du pilotage , et en ge-

ne'ra! de la navigation pour les hommes , et de la

fabrication dj la dentelle pour les femmes.
Je parlerai d'abord de cette dernière branche

d'iiidusrrie comme devant occuper une très-petite

place parmi les ressources des Quillebois.

Toutes les femmes se livrent exclusivement k ce

genre de travail ; mais leurs dentelles ne sont pas

d'un grand prix. Tissues d'un (il assez résistant, ces

dentelles ont le mérite de supporter le blanchissage

sans en beauronp sonlTrir , mais elles ne llaiieut

pas l'oeil ; elles ressemblent en tout à celles connues

dins le commerce sous !a dénomination de den-

teles d'Hontleur ; leur prix s'é;ève de 75 centimes à

ifi francs l'aune , et ne produit point à l'ouvrière un
gain proportionné à sa peine, E!;e est en général peu
recherchée , et ne se vend qu'aux paysannes. Dans
les lemps où la navigation procure de l'aisance à

Quiliebenf, les femmes vendent peu de dentelle,

elles la réservent pour leurs ajustements qui d'ail-

leurs en exigent beaucoup.
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rilche.

La pèche n'est pas d'une grande importance dans

la baie qui se trouve enire Hondeur , le Havre et

Quillebeuf , et le noml)re des pécheurs y est ^eu
conside'rahle. C'est sur le banc du Tôt qu'elle de-

vient plus interessaiiie sous le ropport du produit ;

mais le poisson qu'on y pèche est en gênerai moins

bon que celui qui se trouve un peu plus haut en

rivière.

Dans la baie dont il vient d'être parlé , la pêche ne

se t'ait qu'au moyen de guideaux : la violence de la

barre et des courants qui la suivent ne permet pas

l'emploi d'autres proce'de's. Malgré les reproches

qu'on peut faire à ces filets , ils sont employés depuis

des siècles à l'embouchure de la Seine. Le poisson

qu'on en retire est le plus souvent mort et mutilé

à raison de la force avec laquelle il est entassé par

les flots dans les guideaux ; il y est battu depuis

l'arrivée de la barre jusqu'à la pleine mer , instant

où la cessation des courants permet aux pécheurs

d'en charger des chaloupes et de le dépo5cr sur le

quai pour en faire un choix. Les guideaux présentent

encore un autre inconvénient d'une plus grande con-

séquence ; beaucoup de petits poissons encore sus-

ceptibles d'accroissement s'y trouvent arrêtés comme
les gros et y périssent avant qu'on puisse les re-

jeter. Le Gouvernement , pour éviter cette fâ-

cheuse destruction , fixa autrefois
, par des ordon-

nances , l'ouverture à donner aux mailles des gui-

deaux. M. le lieuteiiaiit-géuéral de l'amirauté de
Quillebeuf était chargé de l'exécution des statuts ;

en conséquence il visitait les guideaux à des époques

assez rapprocUc'es , et l'aisaii brûler publiquemeui ccuï
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qui n'étaient pas dans les dimensions prescrites. Les

pc'clicurs , n'éprouvant artuellement aucune opposi-

tion , se servent de filets à trop petites mailles ,
parce

qu'ils aup;mentent ainsi le volume de leur pèche.

Les j^uideaux sont en général placés d'une manière

fixe. Il en existe une rangée sur le rocher de la

pointe de Quillebeuf , dans la direction indique'e sur

le plan déj.\ cite ; des pieux fortement enfoncés dans

le roc et soutenus par des hauhan» les retiennent

contre la violence des courants auxquels ils ont à

risistcr.

Une autre ligne de guideaux est placée à Berville,

quatre lieues au-dessous de Quillebeuf , sur la rive

qui conduit à Honfleur ; on en trouve peu vers le

nord , où ils généraient la navigation , le chenal con-

servant presque toujours cette direction.

La dernière rangée de guideaux qui se trouve

dans la Seine est e'tahlie sur l'extrémité sud-est du
banc du Tôt.

On en place quelquefois , en été , sur les bancs

de sable du milieu de la Seine , mais en très-petit

nombre et pour quelques marées seulement.

Les guideaux reçoivent de toutes les espèces de

poissons ; cependant il en est quelques-unes qui s'y

rencontrent rarement ,
quoique fort abondantes dans

la Seine , et qui font l'objet d'une pèche particulière

dont j'indiquerai les procédés après avoir donné la

nomenclature des poissons qui fixent l'attention des

pécheurs à l'embouchure de la Seine , en suivant les

dénominations adoptées par M- Lacépède.

Beaucoup de petits poissons de différentes espèces

.sont engloutis dans lesguideaux, et n'ont d'autre utilité

que de servir d'appAt pour la pèche des autres : ils

ne méritent point d'être cités ici ; je ne parlerai que

de ceux qui peuvent se vendre au marché. Parmi
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ceux-ci on distingue : le saumon ( genre salmon es ) ,

l'alose ( genre clupees ) , le cahuhau et la feinte ,

le cradeau , l'anchois , le hareng ( mt^me genre ) ,

l'i-'perlan (genre osmères), la flondre ( genre pleu-

roiiec:es) , l'anguille et le congre ( genre murènes) ,

la lamproie et le lamproyon ( genre peiromyson ) ,

la loclie C genre cobites) , l'epinoche ( genre gaslé-

roste'es ) , le mulet ( genre muges. )

Les crustacèes fournissent aussi deux espèces assez

abondantes, le crabe et la creveue.

Dans les gros temps, on trouve dans la Seine le

marsouin
( genre dauphins ). La rhair de ce ce'tacée

est peu estime'e dans le pays , rcpeudant les pauvres

en mangent ; mais il est recherclie à cause de la grande

quantité d'huile qu'on eu retire.

Les poissons qui se pèchent autrement qu'avec les

guideaux sont l'alose, la feinte, l'éperlan , la flondre

et l'anguille.

L'alose est assez abondante sur le banc du Tôt et

plus haut en rivière ; elle se pèche avec un filet

appelé tramail , dont la de.'cripiion se trouve dans

l'histoire naturelle de M. Larepède. La feinte et l'e'-

perlan se pèchent sur le même banc et avec un filet

de même forme que le iramnil , mais plus petit et

à plus pérîtes mailles que celui-ci , et qu'on appelle

par cette raison tramiHon. Oii emplo'e quelquefois

le filet connu sous le nom de seine , mais il est peu

en usage dans le bas de la rivière.

La pèche do l'alose commence aux premiers jours

du printemps e' se prolonge pendant six semaines

au plus ; la feinte lui succèiie immo'liatement et

continue pendant une grande partie de l'été.

L'éperlan ye pèche en tout temps h Quillebeuf

,

mais il n'est beau et plein que du mois de novembre
au mois de mars ; on le pèche abondamment aussi
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tlans les guideauT , mais il est moins Lenu ; il est

Laau et mou., ce qui lui fait perdre de sa qualité. Les

pêcheurs ont remarque' que , dans les temps doux ,

l'c'pcrlan repose plus ordinairement sur les bancs et

se tient haut , et que , lorsqu'il fait froid, il ne se

pcclie (]ue dans le chenal où il se tient à une grande

profondeur d'eau.

La (londre est un des poissons les plus abondants

à Quillebeuf ; elle s'y pèclie toute l'année , mais elle

est n:eillcare en hiver. Elle se trouve dans les gui-

dcaux , où elle est battue comme les autres poissons ;

cependant elle est dure et eu souffre moins. Elle

est aussi l'objet d'une pêche particulière qui se fait

à la ligne ou avec tm (ilet qu'on appelle fonrée ;

riiamcrrn de la ligne destinée à la poche de la (londre

est fait avec l'aubépine. On appelle fonrée un (ilet

qu'on attache sur les bancs de sable avec de petits

pieux placées circnlairement de manière à former un

parc ouvert dans une petite partie par laquelle

les (loudres s'introduisent- On environne ainsi les

portions do bancs qui offrent des petits lacs ; les

ilondres y restent avec assez d'eau , et quand la

mer se retire ou les prend à la main.

L'anguille est aussi fort commune à Quillebeuf

et se pèche de dillèrentes manières. Les guidcanx

en rc<"oivent beaucoup \ on en prend à la ligne ,

à la vermille et dans les nasses. La ligne e»t le procédé

le plus avantageux et colui que l'on préfère. Les

liaims en sont de fer ; on les garnit de petits poissons

,

mais sur-tont de vers. La vermille a le grand défaut

de détruire les petites anguilles , mais on en use

peu ; elle n'e.«t guère employée que par les enfants,

comme un amusement. La nasse est exempte d'in-

convénients ; on s'en sert le long des rivages.

La crçYCiie ne se pèclie que dans les guidcaux \



( 77 )

elle est très - abondante à Berville et à Quillcbouf.

Les crabes se ramassent à la liassc-incr , dans les

rochers et sous les pierres.

Le marsouin se trouve quelquefois entraîne dans

les guideaux que souvent il docliire ; les petits seu-

lement y sont retenus. C'est ordinairement à la

marce basse qu'on les trouve dans dos lacs formes

sur les bancs par quelques souilles de navires, où
on les tue , soit à coups de fusil , soit avec des ins-

truments piquants ou tranchants.

Avant de terminer ce qui est relatif au"»: poissons

,

je m'arrêterai un instant à leur imporlance , sous le

rapport de leur prix.

L'alose est le poisson dont on retire un plus grand
produit pendant le peu de temps qu'elle se pèche ;

après elle, c'est la feinte qui paie le mieux les peines
des pécheurs. L'eperlan , la flondre et 1 anguille se

pèchent toute l'année , mais ne sont pas d'une abon-
dance ni d'un prix proportionne h celui de l'alose.

La lamproie se vend cher , mais elle ne se trouve
qu'en petite quantité. Le lamproyon est d'un prix
me'diocre, quoiqu'asscz ge'neralement redierche p )ur
le goût , et on en pèche peu. Le cratleau ne se pèche
qu'au mois d'avril , et en nombre prodigieux. Il

est très-délicat lorsqu'il sort de l'eau ; cependant il

a peu de valeur , à raison de la facibte avec laquelle
il se gâte. On n'est point dans l'usage à Quillebeuf
de le saler comme on fait de la sardiuc dans \i me'-

ditcrrance. On pèclie peu d'anchois. Le hareng ne
se trouve (igalcmoni à Quillebeuf qu'en petite quaa-
t!Lf

, et cela dans certains printemps seulenieuf.

Les autres poissons, dont nous avons ciie' le nom plus
haut ,se pèchent en si petit nombre que leur produit
doit être d'une faible considération.

La crcycue se vctice des rr'^i'i'-'i'ux par corbeilles.
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mais elle est d'un très-médiocre prix ; il en est de

même des rraLes.

Le marsouin ne se pêche qu'accident^llemcTit

et ne doit pas entrer dans le patrimoine des pêcheurs.

La pèche a toujours ete' libie à l'aval de la rade

de Quiilehciif comme en mer ; mais on n'a jamais

pêche' à l'amont de la ville sans psyer un droit

ou louer les bancs sur lesquels les pêcheries s' éta-

blissent. Pour dclerminer les limites de l'exercice

des droits , on conçoit une ligne droite aj'ant pour

extre'mite's l'e'glise de Saint-Georges et le bout du
quai de l'amont de Quillebeuf.

Les pêcheurs fabriquent eux-mêmes les filets et

les lignes qu'ils emploient, mais ils n'en font point

commerce ; c'est pour eux une occupation dans

l'intervalle des marées.

En hiver, lorsque la crainte de voir leurs filets

emportes par les glaces prive les Quillehois des

produits de la pêche, ils en trouvent une indemnité

dans un autre genre d'industrie. Lors des gelées ,

les oiseaux de mer se réunissent sur les bancs qui

bordent les rivages, et y cherchent leur nourriture;

alors, on y place des filets appelés plantières ; c'est

une ficelle à laquelle sont attachés des nceuds cou-

lants de crin. On assujétit cette plantière avec de

petits pieux h une élévation d'environ quatre pouces ;

on sème dans le trajet de ces nœuds un appât

que les oiseaux viennent manger , et les crins dans

lesquels ils s'engagent les retiennent. On prend par

ce moyen , des canards, des sarcelles , des vingeons,

des graves, des bécassines , des vaneaux , etc.

Un filet de même forme et de même nom , à

crins plus fins, est employé encore pour prendre

des alouettes à Quillebeuf, où elles se trouvent

par milliers. Lorsque la neige couvre la terre ,
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elles s'attroupent le long des ri^^ages ; mais, forcées

par le flot de se retirer , elles se jettent dans la

campagne de Saint-Aubin, où , pendant la nuit , on a

eu soin de tendre les planiières. On balaye la

reigo dans la direction de la plauliùre et on y sème

du grain pour les attirer.

Pilotage.

Les dangers de la navigation de la Seine exigent

rigoureusement le secours de pilotes qui, connaissant

les rochers et les bancs fixes , et observant sans

cesse les variations des bancs mobiles , des posées,

des courants , etc. ,
puissent garantir les navires

du pe'ril qui les menace à claque instant.

Cette nécessite reconnue , U éiait indispensable

de régler 'les droits et les devoirs tant des capitaines

que des pilotes pour la sûreté du commerce. On
pouvait craindre que les capitaines ,trop confiants dans

leurs moyens , ou pressés par la cupidité , ne récla-

massent point le secours du pilote , ou que celui-ci ,

profilant de la facilité avec la(|uelle l'homme en

danger sacrifie sa fortune , n'exigeât des salaires trop

élèves, ou refusât ses services. Il était utile aussi

de fiver le nombre des pilotes de chaque partie de

la Seine , afin que tous les navires pussent être

secourus. Toutes ces considérations ont donné lieu

à diverses ordonnances des amiraux et des ministres

de la marine. Je vais rapporter l'ordre établi dans

le pilotage par celles actuellement eu vigueur.

Tout navire faisant la navigation du long cours ,

du grand ce du petit cabotage, c^t tenu de prendre

un pilote. On excopte cependant de cette rigueur

les navires au-dessous de 20 tonneaux , conunandés

par un maître ou patron résidant daus le cercle oxi



(8o )

les limites des lamaneurs de Quillebeuf , et faisant

Lahituellement le cabotage de la rivière de Seine ;

mais alors le maître ou patron est responsable de
tout e've'nement.

Les pilotes de la Seine sont divises en trois stations:

la première à Quillebeuf, la seconde à Villequier

et la troisième à Rouen.

Le nombre des p'Iotes de Quillebeuf est fixe' à

8i , et sera porte à la paix à 99; il y aura eu outre

12 aspirants.

Les pilotes de Quillebeuf doivent conduire les

navires du Havre ou d'Honneur à \illc<juier , et

re'ciproquement. A cet efiet , ils sont tenus de se

rendre dans ces différentes stations pour y attendre

les navires, et de s'y faire inscrire sur un registre,

afin d'e'tablir le tour de service.

Ils doivent visiter souvent les chemins du Havre

îi Villequier, et s'assurer des cbangements qui se

seraient ope'rc's dans la disposition des bancs.

Leurs salaires sont fixes par un tarif basé sur le

port en tonneaux du navire. Les bâriments faisant

la navigation du long cours paient davantage, et les

e'trangers y ajoutent encore un tiers en sus. Les

bâtiments sur leur lest ne paient que moitié' du salaire

fixé par le tarif.

Les aspirants sont assimilés en tout aux p'Iotes j

ceux-ci ont seulement la préférence lorsqu'ils se

trouvent en concurrence pour la conduite d'un navire.

Niil n'est reçu pilote s'il n'est âi;é de vingt-cinq

ans au moins , et s'il ne justifie de mois de

navigation sur les bâtiments de commerce , et

de mois sur les bâtiments de l'ï^tat.

Le candidat qui réunit toutes les conditions exi-

gées se présente devant le commissaire de marine

de sou quartier, pour y cire admis à un examen
qui
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qui se fait par d'anciens pilotes ; le commissaire
ae marine désigne les examinateurs

, préside h
l'examea et en dresse un acte qu'il envoie à Soa
Excellence le Ministre do la marine.

Le liombre des pilotes de Villeiiuier est Gxe' à jg

,

et celui des aspirnnts à 4«

Ils sont tenus de conduire les navires de Vilie-

quier à la Mailleraye , et de la Maillcraye à Ville-

quicr. Us doivent mémo aller jusqu'à Rouen s'ils

en sont requis par les cnpiiaines ; mais ils ne peu-
Vent exiger de ceux-ci qu'ils les conservent.

De la Mailleraye à Rouen il n'y a point de pilotes ;

cependant d'anciens capitaines et maîtres au cabo-
tage sont choisis par le commissaire de marine ,

le tribunal de commerce et le capitaine de port,

pour conduire et piloter les navires pendant ce trajet,

lorsqu'ils en sont recjnis par les capitaines , ce qui

arrive rarement. Les étrangers seulement ont besoin

de leurs services.

Aucun pilote ne peut piloter un navire pendant
la nuit, depuis l'embouchure de la Seine jusqu'au-

dessus de la Mailleraye , à moins cju'il ne soit duji

eu route et exposé à quelque danger.

11 est maintenu en résidence , à Quillebeuf, un
ancien officier de marine qui , sous le litre de chef

du pilotage , a la police directe sur les pilotes de
Quillebeuf et de Villequier, qui lui sont subordonne's.

Il est oblige de rendre compte toutes les semaines ,

au chef maritime de l'arrondissement du Havre ,

de tout ce qui s'est passé d'intéressant pour le ser-

vice, et de joindre à son rapport un détail exact

des changements des bancs.

Il est chargé de faire placer sur les roches et les

carcasses de navires perdus , des balises, des bou<''es

on des tonnes
, pour servir de reuseigncmeui aux

pilotes. F
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Le clief du pilotage exige des pilotes des rap*

ports sur les sondes des passages et les change-

ments des bancs; il en tient registre, et note avec

soin les vents tjui régnent pendant le jour et la

niarc'e.

Il proiionre sur les difficulte's qui s'élèvent pour

les salaires des pilotes , des laraaneurs , etc. Il pu-

nit ceux qu'il juge coupables , et en rend compte ,

dans son rapport , au chef militaire des mouvements

maritimes au Havre.

Dans le cas d'avaries, il reçoit les de'claralions des

capitaines , en dresse procès-verbal , et l'envOic avec

son opinion aux tribunaux; de commerce des ports

où se rendent les bâtiments.

Le chef du pilotage dirige le service des pilotes

,

«xercc la police sur les bâtiments qui montent ei

descendent la rivière , ordonne les secours à porter

à ceux qui courent des dangers, veille à ce que les

bateaux loueurs C*) soient armes et en e'iat d'aller au

^ecours des bâtiments au premier signal de de'tresse.

Bancs à fonds de roche et de sable mouvant.

Les bancs qui pre'senient des ccueils ,
plus ou

moins dangereux, à la navigation de la Seine , sont

place's entre la rade du Havre et la Mailleraye. Les

uns sontCxeSjCt par conséquent moins difficiles à

éviter; les autres changent de position et d'èteiidue

d'une mare'e à l'autre, et sont par-là plus redoutables.

Les premiers qui se pre'seutent à l'embouchure

(*) On appelle loueurs des bateaux armes de six hommes ,"

dont la fonction est de secourir les navires , soit en portant

des ancres , des grelins , etc. , dans l'appareillage ou les gros

tejnps , soit en les aincnunt au port , ù la rame , en temps cahue.
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de la Seine ne sont sujets qu'à quelques Ugera
changements dans leurs dimensions ; leur fond est

de roche et leur gisement est coustaaimeiu le même»
En parlant de la rade du Havre pour entrer en ri«

vière , on trouve successivement, i° le long de la côte

du nord le bauc de l'Eclat, entre ie(juel et le cap
la Hêve est uu passage pour les navires , connu,

sous le nom de Passe du A'ord-Ouesf ;
2*^ plus au sud

,

le banc appelle les HauU de la Rade, sëparJ du prc-

ce'deiit par une passe étroite de'signe'e sous le nom
de Passe du Ouest ; et 5° le haiic d'Amfar, qui , ua
peu plus en rivière que les deux premiers , occupe
environ le milieu de l'ouverture de la Seine. Entre
le banc d'Amfar et les Hauts de la Rade est un troi-

sième passage pour les navires , plus ouvert que
les précédents, et appelle' Passe du Hoc.

Dans le midi du banc d'Amfar, en se reportant

vers la côte du sud , on trouve encore plusieurs

autres bancs fixes, tels que le banc à Bœuf , le

Ratier , les Raleicts ; mais ils ne forment point po-
sitivement obstacle à la navigation de la Seine : ils

e'tablissent les passes qui conduisent k IlonlJeur.

Après ces bancs , en avançant davantage eu rivière ,

on ne trouve plus de bancs fixes que ceux qui
tiennent aux rivages et dont l'étendue seulement
varie. Nous allons les décrire successivement.

En partant du port d'Houfleur et suivant la côte

du sud , on trouve d'abord un banc qui occupe
toute la rive depuis Houfleur jusqu'à Ficquefleur»

De tous les bancs fixes , celui-ci ollVe le plus de
variation dans son étendue ; il est quelquefois im-

mense et rejette le chenal du sud presqu'au milieu

de la Seine. Son élévation est assez considérable,

et souvent la partie la plus voisine de la ferre se

recouvre de chrisie marine et d'herbe qui
,
pendant
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quelque-temps ,

peut servir de pâture aux bestiaui.

La rivière de Sainl-Sauveur , en serpcniant le long

de la rive qui tend du bourg de ce nom à Ron-

fleur , iornie une crique qui en dèiaclie le banc

dans ce trajet , et va se jeter dans la mer à l'en-

trée du port d'IIonfleur qu'elle nétoie concurrem-

ment avec les écluses de chasse des bassins.

La peiite rivière de Ficquefleiir traverse aussi ce

banc dans une direction moyenne , à-peu-près per-

pendiculaire aux courants de la Seine, où elle va

se perdre.

Quelquefois le grand banc de Saint-Sauveur se

prolouge devant les jetces d'Honfleur , au point

d'eu vendre l'enirée et la sortie fort difficiles , et

d'exposer les navires à s'y échouer , sur-tout lorsque

les vents y portent en même-temps que le flot.

Le banc de Saint Sauveur est toujours ecore dans

fon contour , c'est-à-dire coupe' verticalement ou

même mine' à sa base par les courants , et plus

particulièrement par l'ebe qui agit plus long-temps

et plus bas sur les bords des bancs qui bordent

le chenal.

En suivant la rive du sud et remontant la Seine,

on trouve , après le banc dont il vient d'être parlé ,

un autre banc ordinairement contigu à la terre , occu-

pant toute la région de Joble , Grestain et Bervii'e ,

et divisé seulement par plusieurs criques que for-

ment les sources plus ou moins abondantes qui s'é-

coulent des rivages de la Seine. Quelquefois aussi

la barre se porte vers les cotes du sud et creuse , entre

ces bancs et les villages qui viennent d'être cito's ,

un chenal étroit, praticable pour les bâtiments d'uu

faible tirant d'eau ,
qui alors y trouvent des posécsi

Dans ce cas , l'embouchure de la rivière de Risle s'é-

tablit dans ce chenal et , en longeant la terre ,
procura

une posée k la cauitrdici.°c>
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Le hanc de Berville se continue encore souvent

avec un autre appelc le banc du nord, qui touche

au couchant de la pointe de la Roque. Ce dernier

banc, en partie couvert d'herbe, n'est séparé du banc

de Berville que parla rivière de Risle qui se creuse

un canal e'troit dont la direction varie.

La pointe de la Roque , formant un cap très-saillant

dans la Seine , qu'elle rétrécit considérablement , n'est

jamais bordée de bancs : la barre y frappe toujours

avec violence et ne permet pas l'accumulation des

sables ; mais entre cette pointe et celle de Quille-

heuf , ou trouve presque toujours un banc de sablo

qui borde le chenal et qui n'est qu'un prolongement

des immenses marais de Saint-Aubin et du Marais-

Vernier. Il est sujet h de grandes variations pour la

forme et l'étendue: tantôt e'core , tantôt incliné vers

le chenal, il s'avance plus ou moins dans la Seine ,

se couvre de christe marine, d'herbe, et ajoute aux;

marais , quelquefois en peu de temps, des centaines

d'arpents de pâturages que le Ilot détruit et emporte

plus lard.

En continuant de parcourir la côte du sud , on

franchit la pointe de Quillebeuf. Aucun banc n'oc-

cupe le rivage depuis son port jus([u'à Aizier , où

commence un banc qui se prolonge le long des ma-
rais de Vatteviile auxquels il est contigu. Son étendue

n'étant pas toujours la même, il indue sur la largeur

et conséquemment sur la. profondeur de la traverse

d' Aizier.

Au-dessus de ce banc , la rivière touche immc^
diatement aux terreins qui l)ordent sou lit , et là

cesseiu les obstacles de la navigation.

Les bancs qui toucheut au riva^ du nord de la

Seine sont en très-petit nombre ; près du Havre , il

ne s'en trouve point. Le chenal longe ordinairemcuî

i' 3
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lu terre et est Lorcle par des masses de galet qne la

mer y apporte cJiistauiment. Eu se rnpprocliaiii du
Ilode sous Orclicr , on remarque quelquefois un
petit Lanc de sable , mais cela est infiniuient rare.

Les courants suivent les falaises éleve'es du pays de

Caux , ei procurent aux navires difl'e'rentes pose'es

quelquefois dangereuses à la ve'rité ; mais ces dan-

gers sont dus à la violence du flot qui en rend la

tenue difflcile et ron aux bancs. Dans l'anse que
termine le Nez de Tancarville , on trouve successi-

vement les posées du Hoc, de la Carrière , de Sainl-

Jarques , de Cressonval et la Vieille-Pose'c.

En contournant le Nez de Tancarville, on remarque

quelquefois , le long des rochers qui conduisent à ce

village, un banc qui se continue avec le rivage ;

mais le plus souvent il CTiste un chenal olfrant une

pose'e sous le château : elle est mauvaise a cause des

roches dttac]u''es qui s'y trouvent et sur lesquelles

les courants de l'ebe portent.

Les marais de Radiraiel et du Mesnil î)orilcnt ordi-

nairement le chemin du nord , niais quelquefois ils

en sont scpare's par un banc e'core ou à pente doue©

qui se projeté plus ou moins en Seine.

Nous arrivons au banc du Tôt , connxi par le

nombre considérable de navires qu'il a engloutis et

Iç dernier des bancs de la rive du nord. Le banc

idu Tôt est quelquefois adjacent aux falaises de Saint-

Georges et de Peiitville ; mais le plus souvent il en est

sépare' par un clienal peu profond qui se trouve

creuse par le flot dans les grandes marées, et que
peu de bâtiments peuvent parcourir sans danger. Le
courant des deux rivières re'unies do Ijllebonne et

<le Gravanchon • forme un petit canal qui limite

la pointe de ce banc vers le nord-ouest; l'exlre'mité

«ud-cst du même banc repond au Yieux-Port dout

il est sépare par le canal de la Seiuc eu entier.
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Le Lanc du Tôt est k bords incliucsou ecores , selon

l'action qu'exercent sur eux les courants des (Inx

et reflux. Cette influence en détermine également

l'e'tendue , mais avec de le'gères différences , ce banc

se trouvant toujours formé par de'pôt entre les limes

de flot et de verbole (i)
,
qui observent assez la

même direction.

Après avoir décrit tous les bancs des deux rives de

la Seine , il nous reste h parler de ceux qui occupent

le milieu de son embouchure, et qui ,
peu constants

dans leur forme et leur position , sont transportés

d'un lieu dans un autre à toutes les grandes marées

,

et exigent des pilotes uue étude particnlière pour

les éviter.

Aucun des bancs mouvants ne peut être décrit

avec précision à raison de leur extrême mobilité.

On peut se faire une idée de masses de salile plus

ou moins étendues
,
placées dans le milieu de l'espèce

de golfe qui s'étend du Havre etd'Honlleur à Quille-

beuf , et séparées par des cliemins praticables pour

les navires. Ces bancs sont presque tous écorcs ;

l'ebe, en rongeant leurs bords à la partie inférieure,

en fait écrouler les niasses supérieures qui tombent

avec fracas dans le courant, et sont emportées dans

nne autre partie de la Seine où elles se déposent à

la pleine mer et forment un nouveau banc.

Tous ces bancs mobiles redoutables ont cependant

un avantage : en divisant la Seine entière en plusieurs

canaux plus étroits à la basse mer , ils en augmentent

les courants qui procurent à ce moyen une .plus

grande profondeur d'eau dunsia partie où ils creusent

lu lii du fleuve.

(t) On cntcuil ]iar verholc un contre-courant ilout nous

explicjucrons la marche en i>ailant îles courauls ca jjOucral.
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Maigre l'êxtréme variation des bancs, On distinguo

toujours dans leur disposition deux cliemins princi-

paux , l'un qui suit les sinuosités des cotes du pays

de Caux , et l'autre plus ou moins rapproclie de
celles du sud , mais moins constant et moins profond

que celui du nord , et souvent sépare' des rivages par

des Lancs, comme nous l'avons vu plus haut.

Hochers,

Ainsi que je l'ai déjà dit , le Lanc de l'Eclat ,

les hauts de la rade et le banc d'Amfar sont formés

par un fond de roche recouvert de sable. Ce sont

les premiers rochers qui se rencontrent à l'embou-

rlnne de la Seine ; ceux qui se présentent ensuite

sont vers Quillebeuf. Au couchant de la pointe du
quai est un rocher plat s'avançanl , en pente douce ,

assez loin dans la baie et se redressant un peu à

sou extre'miié nord ouest où une balise est entretenue

pour en indiquer les limites aux pilotes.

Dans le nord-nord-ouest de l'cglise de Quillebeuf,

et à une distance d'environ aSo toises du quai, se

trouve un autre rocher appelé' la Roche-à^Mouton ,

du nom d'un capitaine dont le navire y e'cboua. Ce
rocher o(Tre à-peu-près ?.5o toises de lonçineur, dans

la direction est et ouest, et 8 à 9 toises de largeur,

îiord et sud ; il est plat dans toute son étendue ,

excepte vers l'est , où il présente trois têtes assez

saillantes, séparées par un intervalle de 9a 10 pieds,

et sur lesquelles il reste ordinairement 0, a 5 pieds

d'eau; elles découvrent cependant quelquefois, et

cola s'est remarqué quatre à cin({ fois depuis quarante

ans. A l'amont de la Roche-à-Moulou, les courants

Oiit creusé un puits dans lequel on trouve environ

<5 pieds d'eau do basse mcv. La plaie-Iornic de cç
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roclicr est lo plus souvent de niveau avec le fond dn

^

rlic!!al ; les parties saillantes seulement sont redou-

tables.

A 5oo toises environ, dans le nord de la Roclie-

h-Mouton, et vers les marais de Radicatel , il existe

encore plusieurs roclies saillantes et très-rapproche'es;

tout annonce nicmc (Qu'elles ont forme autrefois une

scide masse. Elles sont également assises sur un fond

de roc.lie plus profondiment situé; elles ne découvrent

point ; on trouve ordinairement dessus 5 à 4 pieds

d'eau à la mare'e basse. Lorsque la direction du

chenal est sur ces roches , elles sont environne'es

de Louillards et de forts d'ehe dangereux.

Dans le milieu de la rade de Quillebcuf, environ

à 3oo toises est quart-nord-est de la pointe du quai

,

on trouve une autre roche enfoncée dans le lit de

la Seine, mais plus éleve'c vers l'amont, et sur la-

quelle il reste ?. à 3 pieds d'eau dans les plus basses

marées ; elle est toujours marquée par des bouil-

lards, mais une bouée Indicpie aux: pilotes sa véri-

table situation. Au sud-est de ce rocher, l'ebe a

creusé un puits très-profond et fort étendu , dans

lequel est xm navire naufragé dont il sera parlé ci-

après , et qui se trouve plus bas que la roche d'en-

viron 5 pieds.

I.e long des cotes de Quillebcuf, du Vieux-Port

et d'Aizier, quelques roches se sont détachées des

falaises et se trouvent sur les bords du chenal ,

mais elles nuisent peu à la navigation ; seulement

relies qui se trouvent à la posée de QuillebeuF

exposent les navires à se crever et à couler bas

lorsqu'ils s'appuient sur ces roches , que le sable

rouvre quelquefois de manière qu'elles ne sont

])oint appcroucs. Les capitaines, pour éviter ce genre

de danger, s'obligèicni, en 1757, envers le jicur
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Letellier , ancien maître de quai à Quillehcuf , à lui

payer un droit pour cliaque navire moulant et descen-

dant la rivière ,
parce qu'il prit l'enç;agemeat de

nettoyer la posée de Quillebeuf dans toute son éten-

due et de l'entretenir à toujours, à ses frais, sans

pierres ni roches. Ce traité fut exe'cutc scrupuleuse-

luent de part et d'autre , et le sieur Letellier fils »

en succédant à son père daus sa place de maître

de quai, continua de prendre les mûmes soins, et

perçut le droit jusqu'à l'époque où la révolution

rompit cet engagement. Le sieur Letellier lils n'a pas

néanmoins cessé entièrement de veiller au nettoie-*

ment de la posée de Quillebeuf, mais sa fortune nê^

lui a pas permis de faire des travaux dispendieux

sans en être indemnisé.

A l'ouest de Villequier , on remarque une autre

roche , dite la Pierre-du-Poirier. Elle est toujours

hors de l'eau ; sa distance de la terre ferme n'est

que d'environ 5 toises. Plusieurs autres roches plus

petites l'entourent , mais toutes sont visibles. La Pierre-

du-Poiricr sert de limite aux pilotes de Quillebeuf

pour qixitter le commandement du navire eu mon-

tant la rivière.

A l'est de Villequier est une autre roche de la

grosseur d'un tonneau ; elle est éloignée de la terre

d'environ i5 toises; il reste peu d'eau dessus, et

souvent même elle se découvre : on trouve à son

approche plus de aS pieds d'eau. C'est vers cette

roche que les pilotes de Quillebeuf doivent prendre

la conduite des navires qui descendent la rivière.

Un autre rocher est placé entre Caudcbcc et la

IMailleraye, vers la pointe de Bliquetuit, à-peu-près

à 25 toises de la terre du sud. Sa forme est plate;

sa longueur est d'environ 200 toises , et sa largeur de

i5 à 20 toises ; il reste toujours dessus 4^5 piedi

d'eau.
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Après avoir fait connnîtrc tous les ëcueils de l'em-

Loudiure de la Seine, il nous reste à décrire la ma-

nière dont ils nuisent à la navigation ; mais les dan-

gers auxquels ils exposent les navires e'tant subor-

donne's aux vents , aux brouillards et aux marc'es ,

nous rapporterons d'abord les plicnomènes méte'oro-

logiques qui s'observent à Quillebeuf et dans ses

environs ,
puis nous passerons à l'examcu des flux

et reflux et des courants en ge'ne'ral , pour nous

occuper ensuite de la navigation de la Seine.

"fents.

Les vents, à Quillebeuf, sont assuje'tish une marche

nssez constante et dont ils s'écartent rarement , et

ils exercent sur les autres me'te'cres en ge'néral une

notion qui les fait participer à cette re'gularite'. Les

saisons y apportent peu de changements,' ils soufflent

seulement avec plus ou moins de violence, et quel-

ques-uns sont acrompagne's de pluie ou de grêle

dans l'automne, l'hiver et le printemps.

Le vent de sud-ouest est celui qui règne le plus

souvent à Quillebeuf; les autres sont , pour la plu-

part , d'une courte durée. Cependant les vents

parlant de la région comprise entre le nord et l'est,

sont un peu plus fréquents que les autres.

Le vent de sud-ouest semble être le point de de-

part des autres, et après les tempêtes et les orages

c'est toujoTirs là qu il revient.

La marche des vents influe sur leur durée et sur

les pluies. Si , en quittant le sud-ouest, ils se dirigent

vers le sud, la pluie tom])e tant que le vent lient

dans cette direction ; mais il revient presque tou-

jours au sud-ouest à la prochaine marée du jour :

alors les nuages se divisent et la pluie cesse. Lorsque
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les vents, eu suivant cette marche , gagnent jusqu'à

l'esl-sud-esl , et même à l'est, ils n'y tiennent ordi-

nairement qne vingt-quatre heures , et quelquefois

quarante - huit heures. Dans ce cas une petite pluio

fine tombe jusqu'à ce que le vent , en l'aisant une

courte station par les dillerents points de l'iiorison ,

revienne , en passant par le sud , à sa direction pri-

mitive, c'est-à-dire au sud-ouest. Raremenl le vent

gagne au-delà de l'est en passant par le sud.

Si les vents , au lieu de remonter par le sud ,

suivent au contraire l'horizon vers le nord, ils con-

servent plus long-temps la direction qu'ils adoptent.

Les vents d'ouest sont assez durables et produisent

des nuages, mais presque toujours sans pluie. Us ne

passent au nord-ouest que dans une tempête ; ils

sont alors trùs-violents, froids, et accompagne's de

grêle qui ne tombe que par instants , et cela arrive

plus particulièrement au mois de mars, où les vents

tiennent davantage dans cette partie.

Presque toujours le vent de nord-ouest est suivi

de vent de nord , qui persiste plus ou moins long-

temps, ou qui gagne chaque jour de plus en plus

vers l'est, et se promène dans la re'gion de l'amont

pendant plusieurs jours, quelquefois même pendant

tine lune entière ; il revient ensuite au sud-ouest ,

soit eu suivant une marche rétrograde , soit en pas-

sant par le sud, et, s'il s'arrête dans le trajet de l'est

au sud-ouest par cette dernière direction , il y tient

plus que dans le cas où il remonte comme je l'ai

dit prcce'demmcut.

Il tombe infiniment peu de pluie à Quillcbeuf. Je

n'en ai pas mesure la quantité, mais je suis persuadts

qu'elle ne s'élève pas au sixième de ce qu'il en tombe

annuellement à Paris. En hiver, les vents sont telle-

ment forts que les nuages , mus avec une vitesse

étounante
, passent sur la ville sans se dochirer.
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En t;te, le ciel est presque toujours pur. Les venfS

stiivent les courants ; ils soutTJeut de l'aval à l'amont

à la marée ;r.rintante , et prennent la direction con-

traire au retour de l'ebe ; leur inteu -ite augmente

vers le soir.

Les orages se iorment le plus souvent vers le cou-

cliant, et se dirigent tantôt vers l'est-sud-est, tantôt

vers le norJ-ouest , et rarement ils passent sur la

ville de Quillebeuf. Us n'oll'rent rien de particulier.

Les brouillards s'observent en tous temps et de

tous vents, mais ils disparaissent ordinairement à la

mare'e montante; quelquefois cependant ils devien-

ïient plus e'pais , et sont fort dangereux pour les

navires en chemin , k raison de l'impossibilité' ou

sont les pilotes de recounaure leurs amers.

Marées , barre et courants.

Les mare'es, comme on le sait , se répètent deux

fois par jour , eu retardant de trois-quarts d'heure.

Dans les ports qui bordent la mer, au Havre, à Hon-

fleur, on ne s'apperçoit du flot que parle change-

ment de direction des courants ; la mer monte plus

ou moins rapidement pendant environ six heures,

et baisse ensuite pendant le même temps. Le port

de Quillebeuf n'est point assujéii aux mêmes règles;

les courants n'y changent point de direction avec le

même calme que daus les autres ports dont nous

venons de parler. Une masse d'eau connue sous le

nom de barre , vient frapper avec violence le quai

de l'ouest de la ville de Quillebeuf.

La barre est d'autant plus èleve'e et les courants

qui la suivent sont d'autant plus rapides que les

mare'es sont plus fortes , c'est-à-dire deux jours après

les nouvelles et plcincà lunes. La position des bancs.
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et la direction des vents iafluent encore beaucoup

sur la force et la direction de la barre. C'est vers

Grestain, sur la rive du sud , et Orclicr , sur la rive

du nord , que la barre commence ordinairei. al à

se faire nppercevoir ; bientôt elle s'élève de plus eu

plus, parcourt la Seine avec un murmure qui se

fait entendre à quatre à cinq lieues , et augmente

cousidërablement jusqu'à ce qu'elle vienne se briser

contre la pointe de Quillebeuf, qui la détruit pouc

un instant.

Labarre est plus forte à Quillebeuf que dans toutes

les autres parties de la Seine j son volume y est plus

grand et les courants y sont plus rapides. Elle prend

naissance à l'endroit où la Seine, en se rc'trëcissant

,

force le volume d'eau qui s'y introduit à se resserrer :

il prend alors une élévation qui s'accroit à mesure

que ce re'tre'cisseraent augmente. Les bancs , que le

flot recouvre rarement en entier dès son arrivée,

ajoutent encore à ce re'trecissement , et la barre ,

forcée de se diviser en autant de branches que ces

baucs établissent de chemins pour les navires, exerce

fies ravages sur les rives et sur les bords des bancs ,

dont elle emporte toujours quelques débris- Toutes

ces divisions cessent par la réunion des diverses barres

en une seule , vers le Nez de Tancarville ; mais la

pointe de Quillebeuf diminuant considérablement

et tout-à-coup la largeur de la Seine, la barre prend

beaucoup plus d'élévation.

S'il existe entre Tancarville et Quillebeuf un banc

assez e'Ievé pour que la barre ne le recouvre point ,

elle se divise en deux: bronches; alors deux barres

se font sentir à Quillebeuf, et suivent, l'une larive

du sud, et l'autre la rive du nord. Cette dernière,

lorsqu'elle est forte, est la plus dangereuse pour la

rade de Quillebeuf, parce qu'elle vient frapper la
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TÎlle à l'endroit même où posent les navires î elle

arrive toujours cinq à six minutes ,
quelquefois mèine

dix minutes plus lard que celle du sud , dont elle

traverse les courants pour venir se briser contre les

quais.

Lorsqu'un Lanc de sable occupe tout le milieu de

l'espèce de golfe forme' par le Nez de Tancarville ,

la Roque et Quillebauf, et qu'il ne laisse qu'un

chenal e'troit au sud et un autre au nord, la barre

du sud est terrible à Quillebcuf ; elle arrive à la jelt'e

avec une violence cxtrcme , et présente alors i5 à

ï6 pieds d'e'levalion. Dans ce cas, celle du nord est

moins redoutable , parce que celle-ci lui oppose une

re'sistance qui la tue.

Lorsqu'au contraire le banc adjacent aux marais

de Saint-Aubin s'avance beaucoup vers le nord

,

la barre se fait moins sentfr à Quillebcuf. Dans ce

cas , toute sa masse , dirigée vers les marais de Radi-

catel et du Mesnil , ronge le banc du Tôt, quelque-

fois même e'tablit entre lui et la campagne de Saint-

Georges un clienal presque toujours dangereux, et

que les petits navires seulement peuvent parcourir.

Alors les courants sont excessivement redoutables dans

la traverse d'Aizier ; il s'y forme des forts de flot par

Je choc des courants, qui se heurtent dans une direc-

tion presque perpendiculaire.

La barre prend la forme que lui donnent les bords

du chenal dans la partie où elle les touche : s'ils

sont incline's , la barre, dont la surface supc'rieure

fi'e'tend horizontalement , recouvre ime partie de ces

bancs, et sa hauteur se reduiià ze'ro sur les bords;

si, au contraire, les bancs sont c'cores , on conçoit

que la barre est coupée verticalement comme eux.

La barre n'a donc de forme constante que dans

sa partie antérieure , dont U coupe serait pcrpcn-



diculaire sî les parties supérieures de la masse d'eau *

quoique mues d'une vitesse égale à celles inférieures «

n'ajoutaient à la vitesse de celles-ci par la pression

qu'elles exercent sur elles. Le plan aiitc'rieur de la

Larre pre'sente donc une légère inclinaison qui lui

donne la forme d'un talus compose' de vagues super-

pose'es et ëcumanics.

La Larre e'tablit des courants qui , dans les grandes

marées, sont d'une vitesse et d'une force (.'lounantes.

VersQuillebeuf, elle ne parcourt qu'environ ?. lieues

a. riieure , à cause des Lancs qui gênent sa marclie

et la retardent ; mais lorsqu'elle les a franchis et

qu'elle avance eu rivière, elle acquiert une rapidité

telle qu'elle n'emploie que deux heures à faire le

trajet de Villequier à Rouen, c'est-à-dire, envirou

ib lieues.

Il est reconnu que la vitesse de la Larre est d'au-

tant plus grande qu'elle rencontre plus de profondeur

d'eau ; elle est cependant moins dangereuse dans

les eudroits où elle marche avec grande rapidité'.

Au-dessus de la Mailleraye, les navires se tiennent

même au milieu de la rivière pour la recevoir , et

se laissent entraîner par elle : ils n'ont rien à redouter

lorsqu'ils ne louchent pas la terre.

La marée monte avec une vitesse qui diminue

graduellement. Dans les premiers instants , elle four-

nit en cinq minutes trois pieds d'eau verticalement

dans toute l'étendue de la rivière. Cette impulsion

est si grande que le courant se maintient encore

lorsque la mer a déjà Laisse' d'un pied.

L'elcvatiou moyeuNe des eaux à QuillcLcuf, en

toute saison , est, à la pleine mer, de i5 pieds dans

les sy2:ygies , et d'environ 6 pieds dans les quadra-

tures , aLstraction faite des accidents qui peuvent

i'aire monter plus ou moius la marée.

Lorsque
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Lorsque les vents soufflent de l'aval avec violence

>

et que cela arrive ou à la pleine et nouvelle lune»

ou daus les deux jours après , la marée monte Leau-'

coup plus haut
; quelquefois même elle s'introduit

dans les rues , sur-tout si ces circonstances se trou*

vent réunies aux. approches des équinoxes et des

solstices ; mais cela n'nrrive que très-ravenieat ;

aussi ne l'a-t-on remarqué que trois ou quatre fois

dans l'espace de trente ans. La plus grande élévalioa

des marées qu'on ait vue , eut lieu le 1 1 novembre
1810 : la mer monta à-peu-près à 20 pieds, et

comme les quais n'ont que 18 pieds de haut, il se

trouva environ 2 pieds d'eau dans les rues,

La marée monte à Quilleljeuf , dans les syzygies »

pendant deux heures à deux heures et demie; mais

h mesure qu'on se rapproche des quadratures elle

prend un peu plus de temps, et cela va jusqu'à trois

heures. Les vcuts modiiient un peu ce temps de la

marée nionlanie.

Il est ordinairement pleine mer à Quillebeuf à dis

heures ou div heures et demie, dans les syzygies ,

et à quatre heures dans les quadratures, sauf encore

la modification exercée par les vents. La marée em-
ploie le même temps à monter depuis Qailleheut

jusqu'à Rouen ; inais depuis cette dernière ville juS'

qu'à Pont-de-1'Arche , où le flot se fait sentir uupeu
dans les grandes marées , elle monte d'autant moins

long-temps qu'elle approche davantage de ce terme*

Non-seulement le port de Quillebeuf n'est point

soumis aux règles générales des marées qui , dans

tous les ports de mer , montent et baissent dans des

temps égaux , mais il offre encore avec ceux-ci une

autre différence , c'est que la mer y baisse davan-

tage dans les mortes marées que dans la grands

mer , taudis qu'au contraire c'est daus les grandci

G
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marces qu'il reste moins d'eau dans tous les pon»
de mer en gcne'ral. Dans les mortes marées du mois

d'août ) si le temps est calme et que la sécheresse

ait existe' pendaiii long-temps, le dieiial entre Quille-

Leuf et le banc du Tôt se vide tellement qu'on pour»

rait , dans quelques endroits, le traverser avec des

lottes de pécheur.

Les courants e'tablis par le flot suivent des direc-

tions déterminées par la disposition des bancs, et

•varient donc autant que ceux-ci ; mais on peut dire

qu'en général ils suivent parallèlement les rivages du
fleuve. La plus grande déviation qu'ils éprouvent est

opérée h la pointe de Quillebeuf ,
qui force le flot

à se diriger vers le pays de Gaux; disposition heu-

reuse pour la navigation, puisque toute la rade de

Quillebeuf s'en trouve anfranchie. Le flot forme, en

partant de la pointe de Quillebeuf, une ligue circu-

laire de démarcation entre lui et l'ebe , qui se dirige

en sens contraire le long de la rade et va se jeter

dans cette ligne que les marins appellent //me de Jlot,

Le courant qui subsiste dans la rade jusqu'à la pleine

mer se nomme verhole. Il est séparé de la lime de
flot par une eau tranquille. Les courants s'observent

seulement le long des rivages, où ils ont une direc-

tion entièrement opposée ; ils diminuent progressive-

ment ; enfin la mer est étale, puis elle commence à

Laisser et I ebe se rétablit. Chaque navire profite de
l'un ou de l'autre de ces courants, selon la route

qu'il veut parcourir.

Dans quelques endroits de la Seine, les courants

de la marée montante sont dangereux ; ils forment

des bouiliards appelés fvrts de Jlot qui peuvent

être funestes aux navires en leur faisant perdre

l'action du gouvernail. Ces forts de flot ne se re-

marquent que dans les lieux où le nouveau cou-
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rant rencontre le cours habiiiiel du fleuve dans une
direction trop perpendiculaire et daus les endroits

où il reste peu d'eau à mer basse : c'est surtout à

cette dernière cause qu'il faut attribuer les farts

de Ilot.

Il existe aussi des forts d'ebc , et ils sont plus à

craindre que les forts de Ilot : ceux-ci cessent promp-

tcment
, parce que la mer en montant; rapidement

fournit bientôt l'eau propre à faire cesser le tumulte

des Ilots, tandis qu'au contraire, la mer en se reti-

rant de plus en plus , donne aux forts d'ebe une

augmentation redoutable, l'our se soustraire à leurs

dangers ; les navires doivei'.t arriver à la pleine meC
dans ces parages.

Les forts d'ebe se remarquent dans les raz d'Aizier»

dans la rade de Quillebeuf , et quelquefois suc

divers points du trajet de Quillebeuf au Havre.

Navigation.

Un grand nombre de personnes parlent des dan-

gers de la navigation de la Seine. Cbacun demande
avec instance des travaux propres à les faire cesser:,

plusieurs, fentraîne's par leur zèle, vont même jus-

qu'à en offrir les moyens avec une confiance qui

peut <^tre appuyée sur des talents consomme's ; mais

les lioinmes les plus rccommandables par leurs lu-

mières ne sont pas toujours exempts d'illusion sur

le bien qu'ils désirent faire, je ne pense pas qu'on

ait assez porté son attention sur les dangers en eux-

mêmes , et qu'on ait considéré jusqu'à quel point

on peut les détruire ou les diminuer. Signaler le

mal est déjà un grand pas vers cet beureux résultat ;

c'est ce que je vais essayer do faire ; et ,
poiip

mieux y parvenir , je suivrai les navires daas leuc

G2
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warche soit en montant la Seine , soit en la des-

ceudaiit.

Dangers auxquels sont exposés les Navires en montant

la Seine.

Tout navire doit diriger sa route en parrnurant

le chenal qui lui est le plus commo le. C est au

pilote à eu faire le clioix et à prendre les amers

qui lui sont uiiles. Pour entrer en rivière , il doit

attendre la marée montante. S'il est sur la rade du
Havre , il do t prendre une des trois passes décrites

en parlant des bancs.

Plusieurs considérations de'terrainent le moment
de l'appareillage , et le pilote , par une heureuse

habitude , se trompe rarement dans la juste mesure

de leur réunion. La force des marées , la direction

des vents , la marche plus ou moins bonne du navire,

sont autant de moyens qu'il sait saisir à propos pour

donner le signal du départ.

Les navires en montant la Seine ont à redouter ,

1° de tt)ucher sur un banc ou sur quelque poiut

du chenal ; a» de manquer de vent et de courants

suHisants pour gagner une posée qui les mette à l'abri

dn danger.

Pour éviter le premier accident, ils doivent ap-

porter avec eux assez d'eau en rivière pour passer

sur les hauts fonds du chenal dont les pilotes con-

naissent les dispositions. Le pilote avant de mettre

à la voile doit donc évaluer la quantité d'eau qu'il

trouvera dans le trajet qu'il se dispose à parcourir ;

s'il se trompait , il exposerait , à la fois , le navire

et la vie de l'équipage.

J'ai vu deux naufrages de ce genre peu de temps

avant la revoluliou.
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Un TîHrk français , hon voilier , entra trop tôt en

rivière ; il loin ha ilans !e chenal du nord entre le

Ilode et Taiicnrv'Iie , el renversa à l'instanl même.

L'e'quipage j>ui cepen.lant se sauver dans la chaloupe

et le canot; une demoiselle de '8 ans, fille du

second mpliaine
,
qui se trouvait alors dans la cham-

bre , fut .se:i!e victime de ce malheureux, e've'uemeiit.

Le p'iote fut interdit de ses fonctions.

L'antre navire qtiî pe'rit à-peu-prôs de la raêrne

manière, était un sloop anglais dort le naufrage fut

du à nu brouillard épais qui se de'clara tout-à-coup

lorsqu'il était en route , et qui ne permit pas de

reconnaître les amers. Le navire touclia sur un banc

près le Nez de Tancarvillc et renversa en ne laissant

h l'équipage que le temps de se jeter dans la cha-

loupe. Au retour de l'ebe il redressa ; ma's il s'en-

fonça dans le sable verticalement avec une rapi-

dité telle que le len lemain ou ne voyait plus q^u'ea-

viron dix pieds de la tête de son màt.

Lorsqu'un navire manque de vent et de courants,

c'est presque toujours entre Taucarville et Quillc-

])enf qu'il se trouve dans cette inquié<;ante position.

Il sent à peine sou gouvernail , et , s'il n'est pas promp-

tement secouru , les courants l'entraînent sur les

Lnncs où il est exposé à renverser par la force de

la barre h la marée suivante, ou môme avant, s'il

est placé sur le bord d'un Lanc que l'ebe mine en-

dessous. J'en citerai nu exemple capable d'étonner

ceux qui ne connaissent point la nature de ces

dangers.

Un brick français venant de Cette , chargé de vins

et d'eaudevie , fut pris de calme à une distance

d'environ une lieue du port de Quillebenf. Les

secours ordinaires ne purent lui être admiuistres ,

Cl le pilote ût jeter l'ancre pour aiieudre la marée

G5
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tli? nuit. Nc'iinmoins , dans la crainte d'un danger que
Jui seul sur le navire prcvoyait , il engagea le capi-

taine à déliarquer avec son e'quipage et sa famille,

et à se saisir des choses précieuses qu'il pourrait

facilement emporter desonbord. Le capitaine
,
qu'un

Leau ciel d'Jte'et le peu de force du flot rassuraient,

résista longtemps aux instances du pilote, qui , ce-

pendant, donna l'exemple et entraîna l'équipage.

Enfin le capitaine
,
pressé par son épouse et sou fils,

s'embarqua avec eux dans son canot, et il eut la

douleur de voir son navire renverser lorsqu'il n'en

était éloigné que d'une portée de canon. L'cbe

l'avait échoué sur le bord d'un banc écore qui céJa

au poids du navire et le fit chavirer dans le chenal.

Un bâtiment pris de calme aux approches de
Quillcbeuf a besoin d'être secouru à l'instant même
du danger. Des bateaux toueurs toujours prêts au
preniier signal de détresse vont le remorquer et

l'amènent à force de rames , en refoulant les cou-

rants , jusques à la portée des grelins , au moyen
desquels il est assuré ensuite de gagner le port.

L'importance de ces secours détermina, longtemps

avant la révolution , la chambre de commerce de

Rouen à établir h Quilîebcuf un dépôt d'ancres,

grelins et autres ustencilcs nécessaires au sauvetage

des navires ; elle en confia l'administration à un
maître de quai chargé de veiller à tout ce qui pou-

vait être utile aux bAlimenis, et de placer mi fanal

sur le quai dans les marées de nuit. Tous les grelins

et cables de ce dépôt ont été détruits par la vétusté.

Le commerce de Rouen par la rivière étant , depuis

jiombre d'années, d'un faible intérêt pour les négo-

ciants, ils ont négligé de l'entretenir, et sans le icèle

vraiment admirable de l'ancien maître de quai qui,

malgré son peu de fortune, s'est procuré des cables
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et grelins neufs à ses frnis , beaucoup de navires

auraient péri au passa^ijc de Quillebeuf, à de'faui de
gprours. La cliambre de commerce de Roiieii parait

ne'arimoins vouloir re'tablir ce d'ipùt, et les ordres

qui viennent d'être donnes pour la construction

d'un pliare à Quillebeuf, aunonceat qu'on s'occupe

de son port.

Ou a vu dans la description des courants que
le flot prend à la pointe de Quillebeuf une direc-

tion qui le porte sur le ba ic du Tôt ; d'après cela

il est facile de concevoir qu'un navire qui arrive-

rait trop tôt après la barre, et qui ne pourrait résis-

ter h. la violence des premiers courants qu'elle e'ta-

Llit, serait jeté sur ce même banc où il renverserait

soit à l'instant , soit à la mare'e suivante. Par la

nicme raison , tous les navires cclioue's à l'aval de
Quillebeuf, qui ne seraient point engloutis par la

Larre , seraient entraîne's sur le banc du Tôt, aux
dangers duquel il leur serait diflicile de se sous-

traire , à moins que les mâts ne se rompissent à

leur base , ce qu'on a vu quelquefois. Alors le navire

roule comme un tonneau cl peut se trouver sur sa

quille à la pleine mer , instant où il est facile de
le remorquer ; et cela suppose que les e'coutilles

n'ont pas été enlevées.

Après le passage de Quillebeuf, la traverse d'Aizier

est le premier endroit périlleux qui se présente ,

eu montant la rivière. Les forts de Ilot qui s'y ren-

contrent obligent à y passer de pleine mer
;
quel-

qucîois il existe une posée assez près de la traverse,

mais il est souvent imprudent d'y cbercher un
retugc. Beaucoup de navires ont péri dans ce passage

qui est peut-être un des plus dangereux de la Seine.

Au-delà de la traverse on peut craindre encore
d'échouer sur le banc do Vatieyillc ; mais il est

•ouyeni facile de l'éviter. G 4



C '^4 )

Plu» hnut en rivière il se rencontre peu d'ecueils:

des navires y ont përi , mais par imprévoyance de la

part des capitaines ou par quelques-uns des incon-

vc'nients attaclies à la navigalion eu général.

Dangers redoutables pour les natures en descendant

la Seine.

De Rouen à la Mailleraye , comme nous venons

de le dire , les navires ne sont expose's qu'aux acci-

dents inse'parables de la navigation ; mais les capi-

taines ne peuvent pas parcourir avec la même sé-

curité' le trajet de la Mailleraye au Havre.

De la Mailleraye à Villequier il arrive peu de

naufrages , il faudrait pour cela que'.qu'imprudence

de la part des pilotes , ou nne tempotc qui

jetât le navire à la cote ou sur le banc de Giier-

Laville.

Mais de ce dernier point à Quillebeuf on trouve

plusieurs c'cueils qu'il est souvent difficile d'e'viter.

La traverse d'Aizier offre en descendant les mémos
înconve'nients qu'en montant. Les forts d'cbc y sont

aussi redoutables que les forts de flot , et la pru-

dence veut qu'on la passe e'gaîenient à la pleine

mer. Il est des temps cependant où elle pru'sonte

une grande profondeur d'eau , et alors les navires

peuvent y passer im peu avant ou après la pleine

mer sans danger. On peut craindre encore de ne

pas trouver assez d'eau dans le chenal du Vieux-

Port à QuilleLeuf ; mais cet inconvénient ne se

trouvant jamais dans le temps où la traverse est

mauvaise, on n'a qu'une de ces diflicuhe's à com-

battre à-la-fois.

C'est ordinairement deux à trois heures après la

pleine mer que les navires descendant la rivière
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arrivent à la posée de Quillcbeuf et souvent plus tard.

Les pilotes doivent; donc apporter le pî'is t;;n id soin h

connaître les sondes, pour ne pas s'engager impru-

demment. Je vais donner une id"'e des accidents qui

pourraient s'en suivre , en rapportant un événement

qui s'est passé sous mes yeuK.

Au mois de janvier 179", trois navires ayant passé

la traverse d'Aizier aprjs la pleine mer, firent voile

pour Quillcbeuf avec un vent l"avoral>!e. En appro-

chant du port , les pilotes s'appercurent que le che-

nal n'ofVrait qu'?i peine la profondeur d'eau qui leur

était nécessaire. Ils jetèrent l'ancre à l'amont de la

ville et filèrent du cable peu-à-peu , comme cela se

pratique ordinairement, dans l'intention de dimi-

nuer graduellement la vitesse du navire et de mettre

le cap à l'ebe ; mais les ancres dérapèrent. Il fut

impossible de gouverner le» navires , et bientôt ils

cédèrent à l'actiondes courants. Un d'eux, plusavaiicé

que !es autres , rencontra la roche du milieu de la

rade de Quillebeuf , dont nous avons parlé plus haut

,

et renversa , toutes voiles dehors. Un autre alla

s'échouer sous Radîcatel , et le troisième renversa

assez près du quai pour que ses mats y trouvassent

un appui. Ces deux, derniers furent sauvés; mais

le premier est encore englouti à l'amont de la roche,

malgré les frais considérab'es qxi'on a faits pour l'en

tirer. Les moyens qui furent employés, quoique

sans succès
,
pouvant faire connaître la fone de la

marée montante
, je ne crois pas inutile de les rap-

porter ici laconiquement.

Ce navire pouvait , par sa position, nuire à la na-

vigation , en gênant l'appareillage dans la rade, et

celte raison détermina à tenter son émersion. Après
eu avoir enlevé les mâts et tout le gréemcnt , des

plongeurs ceiuirèrcnt le corps du navire avec un
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câble auquel on attacha des tonnes reunies , à la

Lasse mer. On pensait que les tonnes , soulevées

par la mer à mesure qu'elle monterait, enlèveraient

avec elles le navire , et qu'on pourrait ain^i l'amener

au rivage ; mais les câbles cassèrent
,

quoiqu'ils

eussent i8 à 20 pouces de circonférence, et l'ellet

désire' ne fut pas obtenu. On crut ensuite qu'on fa-

voriserait l'elTort des tonnes en excitant le mouve-
ment du navire. En conséquence , on y porta des

câbles auxquels on attacha des cayornes fixées sur

le quai à des cabestans : tout cela fut également sans

effet ; les câbles cassèrent comme auparavant , et le

navire abandonné s'est enfoncé dans un puits que
lui ont creusé les courants , ce qui le rend moins

nuisible à la navigation.

Les dangers auxquels sont exposés les navires de-

puis Quillebeuf jusqu'au Havre sont d'échouer sur

les bancs et d'y recevoir le coup de la barre. Nous
en avons précédemment examiné les conséquences.

Dans les mortes marées, on peut cependant échouer

sans courir aucun risque, et souvent les petits na-

vires font leur route en échouant sur les bancs pour

attendre la marée suivante.

Je crois avoir suffisamment étendu mes observa-

tions sur l'embouchure de la Seine, pour satisfaire

aux questions que Son Excellence le Ministre de

l'Intérieur a bien voulu m'adresser , et qui ont servi

de base à la rédaction de ce mémoire.

Il me reste cependant à répondre à une dernière

fjuestion , h celle relative au langage populaire des

habitants de Quillebeuf : c'est ce que je vais faire

avant de terminer. Ce qu'il oifre de particulier doit

être attribué à la prononciation seulement , et il est

difficile de la peindre. Les Quillebois chantent en

quelque sorte les syllabes et les ariiculeol si mal qu'on
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croirait entendre des expressions e'trangères à la lan-

gue française ; c'est siir-toiu la prononciation du g et

de 17 , du ch qui dc'iiature les mots et embarrasse

l'oreille qui n'y est pas exerce'e. Les Quillebois sont

en ge'ne'ral ignorants , et cependant ils ont des pré-

tentions à Lien dire. Alors ils cherchent des expres-

sions peu ordinaires, dont ils ne connaissent point

la valeur, et en font un emploi d'autant plus ridi-

cule qu'ils les dénaturent par la prononciation et qu'il

est impossible de les reconnaître. Pour bien juger

l'originalité de leur langage , il faudrait nécessaire-

ment les entendre : il ressemble beaucoup à celui

des habitants du Polet de Dieppe. Je ne pense pas

qu'il puisse rien indiquer d'utile à l'histoire des

peuples. Il n'a point d'analogie avec aucune langue

étrangère, et c'est d'après M. Mouton ,
qui a long-

temps exercé à Quillebeuf la fonction d'interprète

des langues du nord , que je donne cette asseriion.
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PROCÈDE NOUVEAU

Pour extraire l'Indigo du Pastel.

Par M. BsNjAMjy Pakif.

Messieurs
,

Dans une de vos Seanres de iRri ,
j'ai eu l'hon-

neur de vous soiimetfe le proredi- rjne j
employais

alors pour extraire l'lndi;^o de la p'ame du Pastel.

Ce proréiië consistait à meitre dca feuilles iioa-

velleiuent cueillies dans de l'eau froide que l'oa

amenait , en 24 heures au plus, de 20 ii 22 degre's

de chaleur ( thenuomèire de Réaumur ) , au mn^en
d'un courant d'air ciniid. On soutirait la liqueur

et on pre'cipiiait la fécule avec de l'eau de chaux. Le

produit n'e'tait qu'un Indigo très-impur que j'étais

parvenu n ralliuer par la manière décrite dans mes
Observations sur le procédé pour îeini!re en bleu à chaud

au moyen de /'Isatis tinctoria , J^ouède on Pastel.

Par ce procédé de raffinage on obtient du Pastel

Tin Indigo supérieur au plus bel Indigo guatimalo-

flore du commerce ; mais ,
pour l'exécuter , il laut

posséder des connaissances qui ne sont pas h la

portt'e de tout le monde , et ,
pour les acquérir , il

faut une longue expérience , atiii de pouvoir vaincre

tous les obstacles qu'on y rencontre.

Pénétré de cette vérité , je me suis livré à de

nouvelles recherches, er je suisprivvonu à un procédé

plus simple et d'une exécution plus facile, par lequel

on ohieiu un Indigo très-beau et f[ni n'exige pas,

pour être employé eu teinture , d'autres procédés
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qne roux de l'Indigo exotique. Cependant il est

moins [>ui- ffiie rc dernier , cl so;i prix e^t plus

élevé que relui q.i'on ohiicndia'i par le ra.Tinage.

Voici en quoi ron'^'ste le procède' nitiveuu dont

je me sers anuflienient :

Da s un tonneau place an-dessus d'un second
,

on met ?.oo ki|<>g'amnies ( 400 liv. ) pe:ani de reiiiles

de Paste! récemment eue Lies , et , j'p'-cs les avoir

assujetties ave3 une cla e d'osier, on verse par-dessus

600 kilogrammes ( 1200 livres) d'eau froide , de

manière que les fe 1 'les S'>ienl recouvertes de 5 cen-

timètres ( I pouce ) d'eau tout au plus. On laisse 'e

tout eu cet état pendant ?o ou /|0 heures , suivant

le degré de maturité du Pastel et la température de

l'atmosphère.

Ou s'assure (\\\c la mace'ration c-t suOisante en

examinant une petite portion du liquide dans un
verre ordinaire.

Si ce liquide, regarde' k contre-jour , ofTre à l'œil

•une couleur verdâtre , et si sa surface présente une
apparence bleuâtre , ou verse 12 kik grammes et

demi ( aS livres ) de ce liquide dans un vase , et

par-dessus i5 grammes ( une demi-once) d'ammo-
niaque liquide , et on agite le mélange avec une
Laguette. Lorsque la nuance de l'e'cume qui se

forme à la surface est d'un petit -bleu très-vif, on
peut être assure que la macération est parvenue h.

son terme.

Alors on fait couler la liqueur dans le tonneau

inférieur , et on ajoute (i décagrammes ( 2 onces )

d'ammoniaque liquide par 5o kilogrammes ( 100 liv. )

de liqueur. On agite, pendant un quart - d'heure

environ. Le précipité se forme peu-à-peu. On se

débarrasse successivement de la li({ueur, au moyeu
de robiueis placés à diverses bauteurs.
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Le précipité déposé au foud de la cuve peut

être lavé si on a de l'eau à sa disposition : l'Indigo

en acquiert une nuance plus brillante ; mais on

peut le mettre sur-le-cliamp dans des sacs de toile

un peu serrée et le laisser égoutter pendant deux ou

trois jours. Quand il a la consistance d'une pâte

un peu ferme , on lui donne telle forme que l'on

veut , et on le fait dessécher sur des claies de bois.

Plus la dassication est prompte , plus l'Indigo est

agréable à l'œil.

Le procédé dont je viens , Messieurs , de vous

donner la description , a été exécuté sur du Pastel

semé à la fiu d'Avril 1812 , et qu'on a commencé à

récolter le 2 juillet suivant , pour la première coupe

qui a fourni 2 hectogrammes ( 7 onces ) d'Indigo par

5o kilogrammes ( 100 livres ) pesant de feuilles.

La seconde coupe a eu lieu le 20 Juillet , et le

produit a été plus fort , car on a obtenu par 5o ki-

logrammes ( 100 livres ) de feuilles , 2 hectogram-

mes et demi (8 onces) d'Indigo supérieur en qua-

lité au précédent.

On a opéré de même sur du Pastel semé en Avril

181 1 , et qui , quoique coupé cinq fois l'année

dernière , ne l'avait cependant pas été assez fréquem-

ment. C'est la quatrième fois qu'on le coupe celte

année , et le produit qu'on obtient de ce Pastel

,

à poids égal et comparativement à celui qui a été

semé celte année , donne un Indigo plus riche en

substance colorante , et en plus grande quantité ,

puisqu'on en a retiré 5 hectogrammes (9 onces ) par

5o kilogrammes ( 100 livres ) de feuilles.

D'après ces observations , je me crois fondé à

dire que les personnes ({ui cultiveront le Pastel ont

un grand intérêt de multiplier les coupes , puisque

les jeunes pousses produisent plus de fécule.
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BELLES-LETTRES.

RAPPORT
Fait par M. Pivaud de Boish^s^rt , Secrétaire

perpétuel de l'Académie ,
pour la classe des Belles-

Lettres,

Messieurs ,

Vous venez d'entendre le rapport des travaux de

la classe des Sciences. Cliargé de vous rendre compte

des diflerentes productions qui sont du domaine des

Lettres , et force' de me renfermer dans les l)ornes

d'une simple analyse, je crains de ne pouvoir vous

les présenter avec le mérite qui leur appartient.

Autant qu'il sera possible , par des citations choisies,

je donnerai au public éclairé
,
qui honore cette séance

une idée de la manière de chaque auteur.

Les communications qui existent entre l'Académie

et plusieurs Sociétés savantes et quelques individus

qui cultivent les Arts et les Lettres , donneront à l'as-

semblée une preuve de celte belle harmonie dont

le résultat ne peut qu'avancer le progrès des lumières.

= M. Poitevin, sccre'taire perpétuel de l'Académie

des Jeux Floraux, vous a envoyé le recueil de l'Aca-

démie , pour l'année 1812.

= M. Dclandine, bibliothécaire à Lyon, vous a
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fait hommage d'une brochure qui présente l'e'tat de

la bibliothèque pubhque , avec une notice intéres-

sante des livres et des me'moires qui ont e'tc envoye's

dans le cours de 1811.

= Vous ayez reçu de l'Acade'mie des Sciences ,

Belles-Lettres et Arts de Lyon le compte rendu de

ses travaux pendant le premier semestre de 181 1 ,

par M. Martin , président de cette Compagnie.

= De la Société des Sciences, Belles-Lettres, Arts

et Agriculture de Nancy , le pre'cis analytique de

ses travaux en 1810.

= De la Société Académique de Cherbourg , le

sommaire des ouvrages lus aux séances publiques

et particulières, depuis le 7 juin 18 lo jusqu'au i4

Dovembre 1811.

= De l'Académie de Marseille, le programme des

prix proposés par la classe des Sciences.

= De l'Académie de Caen , un rapport général de

ses travaux pendant dix années entières.

= Vous avez reçu une brochure ayant pour titre:

Séance publique de l'Académie des Sciences , Belles-

Lettres et Arts de Dijon.

= M. Daiiyers vous a fait hommage d'un mémoire

intitulé : Essai sur la Théorie de la Musique,

= M. Cahissol vous a adressé un opuscule en

prose , sous ce titre : Mes Souyenirs , ou le charme de

la Solitude,

Tels
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Tels sont , Messieurs , les obiet'? (\vl\ vous ont été

communiques. Je re;^ro(tc tlo ne pouvoir présenter

l'analyse qu'en ont fait avec ])ien de l'intf'rèl nos

confrères , sur-tout le rapport de M. Duputel , sur le

charmant recueil des Jeux Floraux. Ces productions

n'étant pas la proprie'te' de l'Académie ,
j'ai cm devoir

employer les moments dont je peux disposer, à vous

remettre sous les yeux les travaux de nos collègues.

Eloquence.

M. le Pre'sident a ouvert la séance de rentrée par

tin di^conrs. L'ciratenr présente la Frnnce , dont les

contjnè'es de Napole'on-le-Grand ont fait le plus vaste

empire, comme destinée à donner aux nations des

lois dans tous les genres. Il observe que , sous ce

rapport , l'Académie embrassant à-la-fois, dans le

doma'ne de ses études^ les Sciences, les Lettres et

les Arts , est appelée à seconder les vues du Gouver-

nement.

» Grilces ù nos efforts , dit notre collègue, et à ce

concert d'e'mulaiion qui règne entre les savants de

l'empire , nos arts et nos fabriques vont bientôt se

passer dc^ productions exotiques qui nous rendaient

tributaires de Tèt ranger.

»>Les prèieniions d'une nation rivale ne seront bien-

tôt plus funestes qu'à elle-même; cette nation, qui

nous hait et nous estime , sait à ses dépens que le

peuple français , si brave dans les combats , est patient

et hiboricux dans ses ateliers <t.

M. le Président, adressant la parole à l'Acade'mie,

dit que la langue française, devenue la langue de

l'Europe , un goût sage et sévère doit règuer dans

nos productions littéraires. Il invile la Compagnie à

prufiier de l'ayaoïagc aiucbé aux rtimions des lu-

U
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mièrcs chez les Corps savants , celui d'une censure

douce et fraternelle , avantage dont est prive le Savant

absolument isole'.

M. le Président termine ainsi : »> Avec cette urlia-

nite' qui est personnelle à chacun de nous, avec

cette cordialité qui unit tous les membres de cette

Compagnie, exerçons entre nous. Messieurs, une
censure utile

;
qu'un heureux concours produise

de nouveaux eflorts, atteigne à de nouveaux succès,

enrichisse
, pendant cette annce , les Sciences par

des de'couvertes importantes au bien gc'ne'ral ».

= M. Boïeldieu a donne' lecture d'une Notice nécro-

logique sur M. Thieullen , Premier Président de la

Cour impériale de Botien y et membre de l'Académie.

Cette notice est imprimée en entier à la suite de ce

rapport. ( Voyez ci-après. )

s= M. Deîaporte Lalanne a prononce' son discours

de réception.

Dans un exorde modeste , notre collègue ne Tcnt

attribuer le choix de l'Acade'mie qu'aux fonctions

qui le placent à la léte de l'instruction publique

dans ce de'pariement. L'alliance de l'Université avec

les Sociétés savantes lui parait une suite naturelle

de l'organisation de cet établissement , fruit du génie

vaste qui préside aux destinées de l'empire fraiiçais,

établissement où les jeunes nourissons des Muses

reçoivent aujourd'hui le complément à toutes leurs

études.

j» Les leçons de l'histoire , dit l'orateur, donnent

à cette jeunesse une expérience anticipée , utile

à tous, et sur -tout à ceux qui auroii à exercer

des fonctions publiques. Et le tableau de'veloppé

de tous les systèmes de philosophie , les met eu
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possession des vérités qu'ils presenlent , et lent"

en tle'coiivrc les ef' eurs <c.

Ceri conduit M. de Lainniie à passer rapidement

en revue tout re que l'iioir.me , abaudouiie' à ses

prcpies forces , a pu eiifanior pour découvrir l'hoiuine

à lui-nièuie.

» Dè> les premiers pas , dit notre collègue , les phi-

losophes se divisent ; c'est l'empirisme qui ne voit

que des faits , et cependant est force d^ les rap-

procher pour en dedu're des analogi"s ; c'est le

dogmatisme qui , ne voulant d'aii're source de cer-

timde que le rai«oune nent , se voit encore forcé

d'avoir recours aux faits pour donner uu appui à

sa tlic'oric; c'est le maierialisme , oblige' de recon-

naître la pensée qui ecliappe à la matière ; c'est

l'idcali-me qui conteste au.v. corps lenr existence , et

ne met pas ses partisans , dit l'orateur , à l'abri

des jugements que fait naître à cliacjue instant

l'impression des objets extérieurs : tant il est vrai

qu'il n'y a rien de irancliant , rien d'absolu dans

la nainrc de l'homme- L'unité est le partage ex-

clusif de l'essence souveraine ; l'infini le borne de

tontes parts , et malheur à lui s'il veut eu sondef

les profondeurs u.

1) Descartes rappelle , dans reliidc de la pliilo-

sopliie , ce donie metlioilitjue ; mais c'est là soa

point de dopart et non le terme de ses rechcrclies.

» Entoure desystèmes, qui tous s<» combattent et

se détruisent, dont aucun ne satisfait ni le cœur

ni l'esprit , l'homme ne trouve de refuge que dans

l'idje d'un èlrennit^ue, .source ds iou:e e\isteiice

et de toute pen-^ée.

" C'est d:ins cette ifb-'e f.'coudc et consola'rice <]no

Platon a puise celé èKvaiiuii, ce feu , cet es;Mii dj

vie qui anime toutes les coiiccpiious pliilo-.ophique*.
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Dans nos temps modernes , Desrnrtcs , Bacon , Malîe-

hranrlic , Lcii)iiiiz y ont trouve le repos à Tappui

de leurs méditations. Locke , le judicieux Lo( kc , a

cru pouvoir en négliger le secours. Malgré la l'orce

de raisonnement qui le caractérise , et la pureté de

ses vues , sa pliiiosophie est aride et ne dit rien

au cœur <<.

Ici s'olïVcnt naturellement à l'orntenr les Bossuet,

les Fénélon. H voudrait les citer. Celte rcflevion

sage se présente Ol l'arrête : mais ils étaient Théo-

logiens ; il ne s'agit ici que des efforts de l'esprit

humain livré à lui-même.

M. de Lalanne dit un mot de Volf qui veut en-

tourer sa philosophie de l'appareil ties tornies ma-

thématiques. La sécheresse de sa métliode a éloigné

tous les esprits.

'» Bayle avait ouvert la vo'c du doute indéfini
;

Fontenelle y entre après lui ; mais , sous le voile d'un

badinage inçénieux , il sut couvrir les conséquences

de ce systcme dangereux. Voltaire saisit après lui

le sceptre de l'opinion , et employa , pour dominer

son siècle, toutes les ressources d'un génie habile ,

toute l'autorité que lui donnaient des talents supé-

rieurs. Cet homme, qui a épuisé tout le blâme et

tous les éloges, a traité la philosophie à la manière

de Lucien, et, si l'on veut, d'Aristophane, et s'est

plu à ébranler le fondement de toutes les certitudes.

" D'Alcmbert a voulu imiter Fontenelle , dont le

style était bien mieux assorti à sou caractère per-

sonnel et à .'es talents.

» Condiilac , dans le même-temps, rendait auT

sensasious l'empire absolu sur nos idées ; Helvétius

pressait les conséquences de ce système que Con-

diilac n'avait pas apperçnes. Il osa professer lo

niîitc'rialisme pur, théorie qu'il désavouait par sa

eeusibiliié et tes venus dome^iiques «.
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Tout fut mis on question , dit encore l'orateur

j

et, tandis que Leibriiiz retrouvait cliez les anciens

ce qu'il appelle noi-a inventa antlqua , on se crut

autorise à refaire i'edificc des connaissances humaines.

L'origine des Sociétés tut recherclic'e ; l'ciat de
nature fut trouve' dans la vie sauvage, qui n'en est

que la de'gradation. C'est encore Rousseau , cher-

chant à expliquer l'origine des langues , après avoir

tourne' en ridicule celle recherche, par ce mot biea

connu : comme si la parole n'était pas nécessaire

pour établir la parole.

" Homme e'trange , s'e'rrie noire collègue , qui ,

dans ses nombreuses contradictions , a quel<{ue-

fois trouve le vrai , dont il s'était proclame' l'apôtre ;

et, maigre ses paradoxes , à l'aide d'un style pleiu

de nombre et de chaleur, d'une dia!ecti(|ue vive

et pressante, et sur- tout d'un ton dogmatique et

absolu , a l)alance l'ascendant de Voltaire , et

exercé , comme lui , une grande autorité sur les

esprits <«.

Ces deux hommes célèbres n'étaient plus , lorsque ,

dans un coin de l'Allemagne, Ivant , professeur d'une

Tigueur d'esprit bien rare , viiu annoncer que jus-

qu'à lui il n'y avait pas eu de philosophie.

Tout-à-coup cet homme devint le pythagore de
son pays. Le maître l'a dit , était le mot qui im-

posait silence au contradicteur. Ses disciples , deji

partag('s , font prévoir que le Ivaniisnie aura plus

d'éclat que de durée.

Il est à peine connu parmi nous , et il est permis

de n'en avoir pas de regret , dit M. de Lnlaune; oa
n'est pas étranger à la philosopliie lorsqu'on est à la

suite de Descartes et de Leibnitz.

L'cnseignemciu tiré de leurs leçons
, peut être

encore la base de celui que roeoiyeut les élèves de

il 3
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l'Université ; et si
,
pour remplir les vues vastes ec

élevées de son aiij^u^ie fundaieur , les professeurs

présentent aux jeunes élèves le lahlean des diverses

opiM'(v.is philosopliiqtics , ce sera pour les rotivaincie

que t<uit est inceriitude et teièb-es pour l'homme ,

s'il dédaigne de marcher à la lumiè'e des grandes

vér're's qui
,
pour jtarler !e langage de Platon

,
pren-

nent leur source dans les iJies e' e-nelles.

C'est prir ce ])aragra, he
,
qui renferme t'ente la

pensée de notre collê;;ue, q:ie je termiiie l'analyse

de ce discours plein de &agesse et d'iirudition.

= M, Brir/iiet , membre non re'sidant , vous a fait

hommage de trois ouvrages : V Eloge de Nicolas

Hoi'eau Dcspréaux , celui de la Qniniinîe , et celui

de Jiiles-( ésiir ScnUo:er.

L'auteu'' , dit M. Diiputel , charge' d'un rapport

sur les deux premiers , divine l'Eloge de Boileau

en trois parties ; dans la première , il examine le

mérite de ses ouvrages ; tlans la deuxième , ses

qualités morales , et dans la troisième , son influence

sur la littérature de son siècle.

M. le Rapporteur croit devoir peu s'arrêter sur

le nu-'riie liiiiraire du poè:e que l'on peut regarder

comme l'oracle de la raison ei du goût.

Mais si les détracteurs de Boileau , sous le rapport

de ses talents , ne peuvent êire que des gens pleins

d'ignorance ou de mauvaise foi > il n'en est pas de

même de ceux qui , fauie d'avoir assez réfléchi ,

fie permettent d'avoir une opinion défavorable de ses

mœurs.
» On peut , dit M. Briquet

,
pardonner à Des-

» pre'aux plus qu'à tout autre , d'avoir censuré les

j> mœurs de son .siècle, parce qu'il» tait irréprochable

V dans les siennes y sa yiç fut pure comme sci écrits
\
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" il ne pnrtnit pas dans la société l'Aprcte dont ses

>' satyres sont empreintes. Sa douceur lui fit plusieurs

»» amis , et les lui conserva j sa tendresse , sa

" constante amitit- pour Racine ,
qui lui rendit cet

» licnorabie tc'moignage ,
qu'il ne connaissait pas ua

'» meilleur ami ni un meilleur homme au monde «.

Tous les traits que raconte M. Briquet vengent

BoiJeau de l'injuste accusation de dureic , d'avarie©

et d'insensiLililé.

'» Je regrette , dit M- Duputcl , de no pouvoir vous

faire connaître en entier le passaj^e dans lequel l'au-

teur développe en quelque sorte le secret de la

sympathie qui existait eiure l'ame sensible ei déli-

cate de l'auteur d'Athalie et l'ame de Boileau , si

tien faite pour l'entendre et lui répondre. Ce mor-

ceau est plein de verve , de chaleur et de véritable

éloquence ><.

Dans la troisième partie , l'orateur examine qu'elle

a été l'influence du législateur du Parnasse sur soa

siècle. Elle a eu deux caractères , celui de défendre

et de venger le génie , et celui de fonder l'empire

du goût.

Il ne fallait rien moins qu'un grand courage et

une grande supériorité de talents pour oser élever,

contre ce torrent du mauvais goût , une digue qui

dès-lors devait être respectée.

» C'est dans l'ouvrage même , dit M. Duputel ,

qu'il faudrait voir le développement de ce que je

viens d'indiquer ; et , malgré quelques taches légères,

on ne peut que féliciter l'institut d'avoir reçu des

discours plus dignes que celui-ci de la palme aca-

démique ".

~ Le même Rapporteur vous a rendu compte de

l'Eloge de la Quintinie. Cet ouvrage ne douue pas

H 4



( I20 )

une idée moins favornLle du talent de M. Briquet.

Après mi cxorde d'une elegaute simplicité , l'o-

rateur entre dans l'examen des services que la

Qijintiiiie a rendus à l'agriculture.

Destine
, par ses premières e'tudes , à la profession

d'avocat , il se distingua par ses travaux , par ses

talents dans celte carrière honorable. Mais , dit

l'oraicur , il est une voix intérieure qui tourmente
le gJnie di-'place ^ cette voix n'appelait pas la Quintinie

au Larreau.

Les jardins fruitiers et potagers re'clamaicnt ses

lois ; la passion qu'il avait pour l'agriculture trouva

des moyens de se satisfaire. Charge' de l'éducation

du fils de M. Tambournin , il sut me'nager le temps
qui est , dit M. Briquet , beaucoup plus long que
ne l'envisagent ceux qui ne savent que le perdre.

La lecture des auteurs anciens décida sa vocation ;

à sa théorie il ne mancjuait que les lumières de
l'expérience. M. Tambournin lui abandonna le jardin

de sa maison ; c'est là qu'il feuilleta le livre de la

rature. Louis XIV créa en sa faveur la charge de
directeur des jardins fruitiers et jîotagersdes maisons
royales. Ce fut alors qu'il eut assez d'influence pour
faire exécuter les lois qu'il avait créées ; et, jaloux

d'être utile encore après sa mort , il réduisit en art

sa méthode, sous le titre modeste d'Instruction pour
les jardinsfruitiers et potagers.

M. Dupiitel termine ainsi cet extrait : »» Pin»

heureux cette fois , M. Briquet a obtenu le prix

proposé pour l'Eloge de la Quintinie
, par la société

d'agriculture du département , qui se féUcite de
l'avoir vu naître «.

= M. Lefilleul , chargé de faire le rapport de
l'Eloge do Jules-César Scaliger , ouvrage courouuft
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par l'Académie d'Agen , vous en a donne tine

analyse fidèle et propre à vous faire connaître lo

mérite de cette proJmtion.

»> J'ai multiplie' les citations , Messieurs , dit

notre collègue , persuade que la meilleure manière

de louer un auteur vraiment estimable , est de le

faire souvent parler lui-même ; et vous avez vu.

que M. Briquet est du nombre de ceux qui ne

peuvent que gagner beaucoup à ce genre d'c'loge <«.

Poésie.

M. LeftUeul des Giierrois vous a donne quatre

fables : la Prairie , l'Abeille et la Vipère ; l'Enfant

au milieu des Tombeaux ; les Deux Pauvres; le Meunier

et l'Ane. Ces fables sont imprirae'es à la suite de ce

rapport. ( Voyez ci-après. )

= Vous devez à M. Lemesle un Discours sur la

Poésie descriptive y laquelle ne peut inte'resser qu'au-

tant que le poète associe aux beautés physiques des

beautés morales. Il ciie à propos le famenx paysage

du Poussin. Une troupe de bergers et de bergères ,

restes immobiles à la vue dti tombeau d'une jeune

iille , avec cette inscription: Et ego in Arcadid^ donne
Il cette composition un inie'rêt qu'un paysage, char»

mant à la vérité', ne pourrait seul inspirer.

)» De tous les poètes allemands, dit M. Lemesle^
Cesner est celui qui a le plus excelle dans le genre

champêtre. Son coloris est par-tout plein de vérité et de
fraîcheur. Dans les idylles il est de la plus tou-

chante .simplicité ; ses images sont autant de leçons i

ses tableaux sont autant de préceptes : c'est la sagesse

embellie par les grùces. C'est sur-tout dans le poëlU0

&Abcl qu'il est attachant et sublime. »>
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Après une analyse de cette charmante production,

notre confrère conclut » qu'il est impossible de lire

rc beau poème .saus verser des pleurs, sans êlre pro-

fondément e'nin <i , et il ajoute :

»> Je n'ai pu résister au plaifiir d'en imiter en vers

plusieurs morceaux.'»

Vous avez entendu , Messieurs, la lecture du pre-

mier chant avec bien de l'intérêt. M. Lciuesle avait

sans douie un beau modèle , mais il n'en est pas le

copiste servile. Ce n'est pas une traduction en vers

qu'il pr(frfftni donner, c'est même plus qu'une imi-

tation. En suivant les idées de Gesner, et sans en

déranger la marche et le plan , notre collègue sait

se rendre le sujet propre et le traiter à sa manière.

On pourrait en fournir la preuve par plusieurs cita-

tions ; nous nous bornerons à une seule. Après avoir

entendu les plaintes et la juste douleur d'Adam et

d'Eve, Abel s'cidre pour aller trouver Gain : Adam,
cousterné , n'y veut pas consentir.

Le vertueux Abcl , témoin de leur douleur ,

Sentit percer son ame et déchirer son cœur,

» O mes parents ! dit-il , je vais trouver mon frère,

» Oui , c'est il mon amour à vaincre sa colère. »

*— » Non , mon Ci\a ; votre mère a besoin de secours ,

» Demeurez , dit Adam , et veillez sur ses jours.

» J'embrasserai Caïa, L'iiomiiie parle , Dieu touche :

» S'il plaisait à mon Dieu de parler par ma bouche,

» Sans doute (jue l'inj^rat se rendrait à mes vœnx ! »

Adam dit , et les quitte en invoquant les Cieux.

En comparant ce morceau avec relui de Gesner,

que tout le monde connaît, le sentiment dont est ici

pénétrée l'ame d'Adam , nous paraît plus naturel , dans

la circonstance
, que les réfleiions qui , dans l'original ,

occupent son esprit.
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= Le nK'me vous a lu deux Epttres eti vers sur

le Commerce,

=: M. Diiral-Sanadon , niemhre non résidant , vous

a communique un épisode d'un poème ayant pour

titre : Flnrine et Saint-Cyr ^ ou l'Origine du Prieuré

des Denx-jlnianis.

Notre Cî^llègue a rrn devoir ajouter à cet ouvrage

l'ep'''f>de (le son jeune lie'ros , l'amant de Floriuc ,

nièce He sir Edmond. Il a agrandi le camcière de

Saiiii-Cyr; il le présente, brillant de courage, de

gloire et d'iionneur , moissonnant les lauriers dans

les <-liamps de la Palestine, où il drlivre le vieux baron,

prt't à succomber sous les coups d'un grand nombre
d'assaillants.

= M. D'Omar vous a lu une anecdote en vers

ayant pour titre : le Juge de Paix,

Mélanges.

IVI. de Toustain de Richehnur^ , membre non rési-

dant, vous a envoyé «ne Diiserin.'ion criiique inti-

tulée : Stir (j'ielyiies bons et 7>rarf Philosophes,

') Dans l'analyse que je vais faire , dit IM. Gourdin

dans son rapport, afin de conse'"ver à notre e^'timable

et laborieux confrère sa manière de présenter ses

ide'es , je le ferai parler ini-mème autant qu'il sera

possible.

»> Les reprocbes alterna' fs et mutuels , dit l'auteur,

>» entre ceiiv qui croient d'-fendre In pliilosopliie et

>» ceux qui croient d Icudre la religion , ne sont

»» souvent que dispute et jeux de mots Le
" meilleur moyen d'éclaircir et d'accorder le sens

>» des deux termes ne sera't-il pas de les preudro
» dans leur primitive accepiiom»?
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C'est ce qu'entreprend M. de Totistain , >» a«

» risque , dit-il , de recevoir des uns le titre d'impie

»' ou de tcmeraire , des autres celui de fau;itique et

•> de superstitieux «•

C'est sur Pythngore et sur Platon que noire con-

frère fixe 5es regards. Les reproches que le grand

Bossuet seml)le faire à Pytliagore ne tombent ni

sur sa personne ni sur son génie, mais sur sa doc-

trine, alte're'e, furchargo'e et défigurée par ses dis-

ciples. » On a lait, ajoute M. de Toustain, le même
» abus de la philosophie platonicienne <«.

C'est avec enthousiasme qu'il parcourt les diflerent»

points de la doctrine de Platon.

L'auteur termine ainsi : » La conclusion de tout

»> ce q\^e nous avons dit sur Pytljagore et sur Platon ,

»> et leurs plus illustres disciples , loin d'être une
»» injure à la philosophie, en est le plus bel ëloge

,

>» en ce qu'elle démontre que la véritable philoso-

>» pliie est en quelque sorte l'avant-courière , la

«> sœur et la compagne de la vraie religion , dont

>» elle ne saurait jamais trop se rapprocher pour se

» rendre plus certaine et plus authentique , plus

j> aimable et plus salutaire aux nations, aux familles

>» et aux individus. »

On observe géne'ralement dans toutes les produc-

tions de M. de Toustain de Richebourg une vaste

lecture et une me'moire fidèle qui le sert à volonté'

,

et comme malgré lui.

= M. Rosney de F'illers vous a donné un Mémoire

sur l'extinction de la Mendicité.

L'auteur établit trois causes de cette maladie da
corps social : i° les infirmite's et le malhetir; 2° le

penchant naturel de l'homme à la paresse ;
5° la né-

gligence avec laquelle les personnes mcDic chari-

tables font l'auinôuct
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M. de "Villers observe que ces e'faLlissemcntS, paf

lesquels la cliarilé publique s'est manifestée jusqu'à

ce jour, n'étaient puiiu de nature à couper la racine

du mal. Il ne voit pas encore dans les dopôls de

meiidiciie', fruits de la sollicitude paternelle de Sa

Majesté Impériale , un moyen solide et assuré de

tarir absolument la source de ce fléau.

Il faut voir dans le mémoire même tous les détails

nécessaires au développement des idées de l'auteur,

dont le plan consiste dans une association ou con-

cordat des individus qui vivent de leur ira va 1 , et

feraient un léger sacrifice sur le produit de cliaque

semaine, et dans une association de pure charité,

pour suppléer k ce qui manquerait à la mise du
peuple, trop peu prévoyant sur l'avenir pour que
l'on puisse se Uatier de le déterminer à uu sacrifice

habituel proportionné à ses besoins.

On ne saurait donner trop d'cloges à M. de Villers

de s'être occupé sérieusement d'un objet dont l'im-

portance et l'intérêt majeur appellent les réflexions

de tous les amis de l'oidrc et de l'humanité.

= M. de Glanville a fait un Mémoire ayant potir

titre : Erreurs échappées à Anquclil dans le i"^ vol.

de son Histoire Universelle.

Le but de l'autour, dit M. de Glanville, était de
réduire à uu petit nombre de volumes l'immense

travail des Savants anglais sur l'Histoire Univer-

selle ; et certes , l'historien estimable qui avait donné
ou public l'Esprit de la Ligue, était bien capable

de se tirer avec avantage de cet abrégé. Cependant
il fallait qu'il consultât les originaux ou les meil-

leurs traducteurs , lors([u'il s'occupait de l'Histoire

ancienne.

Woire collègue trouve dans cet abrégé quelques



erreurs qu'il croît devoir relever ; il en est une qui

tient à la mythologie.

Tout le monde connaît les av.Tnturos de Percée;

îl tna Méduse. De son snng naquit le rlieval Pi-gase.

Il alla délivrer Andromède , fille de Cophce , du
monstre marin qui allait la dévorer. On peut sup-

poser , dit M. de Glanville , que Persee monla sur

ce cheval pour entreprendre cette expédition, quoi-

qu'Appollddore , d'Athènes , Paii^anias et Ovide

disent seulement qu'il avait des ailes aux pieds pour

«'élever dans les airs.

M. Anqneiil fait monter Perse'e sur l'hippogryphe ,

animal fabuleux que nous devons à l'imagination

brillante de l'Arioste.

Cet anadironisme a semblé si saillant, que, dons

la troisième c'ditiou , on a supprimé totalement l'his-

toire de Persée.

M. de Glanville relève une autre erreur qui se

trouve encore dans la troisième édition. Hcrodotc

raconte que , d'après une coutume des Srytties ,

leur roi Ariauthès , souhaitant connaître le nombre

de ses sujets en état de porter les armes , ordonna

à chacun d'eux de jetei- dans un endroit marque

la pointe d'une flèche , ce qui forma un tel monceau ,

qu'il en fit faire dans la suite un vaisseau qu'il con-

sacra à Exampce.

» Voici , dit notre collègue , comment INI. Anqnetil

raconte ce fait : »> Pour ne rien omettre de ce qui

>t est extraordinaire , dùt-on le trouver invraisem*

» blable , nous dirons qu' Ariauthès , voulant faire

>» le dénombrement de son peuple , ordonna que

>» chacun jouerait dans un endroit marqué In pointe

i» d'une flèche , ce qui forma un tel monceau qu'il

j> en eut de quoi faire un vaisseau.

» Ce vaisseau fut consacre k un Dieu ; mais He'rodote
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» ne dit pas comment on s'y prit pour former des

»> poutres, des plaiiclies , des mâts, avec ces Louts

»» de flèche , et si ce vaisseau vogua jamais. <c

M. de Glanville ne conçoit pas comment un e'crî-

vain tombe dans une telle méprise. Il devait voir

que l'expression grecque ne pouvait siguilier qu'ua

vase d'airain. C'est ainsi , ajoute-t-il , que l'on part

d'une traduction , peu fidèle ou tronquée , pour s'ins-

crire en faux contre l'auteur original.

:= Le même nous a donné une Dissertation sur

l'OEdipe roi , de Sophocle , considéré sous le rapport

dramatique.

C'est sous cet unique rapport que notre laborieux

collègue s'occupe de cette tragédie 11 ne d'«iuie

aucun point de ( ritique ; il saisit le sujet tel qu'il

est proposé par Sophocle.

Après avoir caractérisé en général les l)enutés de
cette pièce, M. de Glanville en ci.amiue les narties,

présente les principales situaiious où Sophoc'e a

placé son héros et traduit les passa^jes qui lui ont

paru mériter l'attention pariiculièie de 1 boni ne de

goût et suscep'ibles de développements litt raires.

Pour justifier la marche du d.anie , notre ml.ègue

t'attache à prouver que la scène entre OEdipe et

Créon est sulïisauiment motivée Celle scène a e'té

attaquée vivement par les critiques.

M. de Glanville la croit à sa place ; mais il convient

qu'elle a des longueurs , et qu'OEdipe s'y montre

trop opiniùtre.

Il nous présente ce prince comme un compose
de bouté et d'orgueil , de bienveillance et de dureté.

Il aime ses sujets coninie uu père: mais, trop jaloux

de sou autorité , il fait .sentir tout le pu ds de sa

puissance ù celui qu'il SQupçoaac vouloir la partager

ou la lui disputer.
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Jocaste méprise lôs oracles , et les interroge lorsqnc

la frayeur la tourmente. L'impie'te et la faiblesse for-

ment donc son caractère principal.

Les passages où le poète semble avoir mieux connu

son art , le talent de Sophocle , pour prolonger

l'intérêt et le graduer jusqu'au dénouement , son

adresse à trouver, dans les plus faibles incidents ,

matière aux plus belles situations, la force et la vi-

gueur qu'il a imprimées au dialogue , la pompe et

la magie qui préside à ses développements , tout

cela fournit i notre collègue des réllexions sages et

pleines d'intérêt.

Il relève l'expression de Boivin le cadet , de

l'Académie des inscriptions ,
qui traite de lamenta-

lions les deux dernières scènes où OEdipe recom-

mande ses enfants à Créon. Il en traduit les prin-

cipaux passages et prouve facilement qu'ils sont

touchants et pathétiques.

» Les émotions tragiques , dit M. de Glanville ,

ont été portées à leur comble dans les actes pré-

cédents.

5» Il faut que la pitié leur succède. Sophocle ,

après avoir fait frémir le spectateur , le repose avec

des larmes.

>» Qu'on se représente OEdipe, paraissant dans le

fond du théâtre , erraat ra et i;i , d'un pas timide

et chancelant , les bras étendus pour trouver sou

chemin et éviter les chûtes , que plus il approche

et plus on dislingue les traces de l'horrible punition

qu'il s'est iniligée , ses yeux arrachés , son visage

hideux et dégoûtant de sang ,
qu'il prononce à la

fin ces paroles de .
désespoir ,

que le porte-voix

scénique, ménagé dans l'intérieur du masque de

l'acteur , rend encore plus effrayantes : Hélas !

hélas ! malheureux ! où suis-je ? I^n quels lieux ma
voix
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'i'oix se fait-elle entendre ? Et qu'on juge de l'cffeÉ

de terreur (jui eu devait résulter. Le système theâ-«

tral des aucieus leur rendait ces efl'ets possiJ)les.

Chez nous , un excès de délicatesse rend nuls un©
grande partie des ressorts dramatiques , et laissa

le poète seul avec ses moyens.

5> Mais si Sopliocle , dit encore M. de Clanville ,

a soigne d'une manière toute particulière les tableaux:

qui occupent les deux extre'rail<i's de la galerie ; s'ils

nous olVrent des caractères si tranchants , des teintes

si opposées , les tableaux* iuiermèdinires nous y
disposent peu-à-peu par leurs dégradations inscnsi-

])les. Chaque situation , chaque nio:nent amène un
changement dans l'iitat d'OEdipe , le frustre de
({nelqu'une de ses espe'rauces , le retient et l'arrête

de plus en plus dans le lal)yrinthc de sa destine'e.

>i Sopliocle a concentre ses moyens d'effet dans

le milieu de sa tragédie , et a étendu ses ressources

d'expression dans le premier et le dernier acte. Pac

cette disposition , fruit du génie , le poète prc'pare

le spectateur, ensuite le remue , l'agite; puis cnfia

le rend à une situation plus tranquille dans laquelle

il le laisse méditer à loisir sur les beaute's du pre-

mier des ouvrages que la scène antique nous ait

propose's pour modèle. «

= ]\I. Lemesle a lu une Notice sur les Contes

et les Pué'ies des x i , 12 ef i5' siècles , connus sons

le nom de Trouvères ou Fablicrs.

» Les fables , dit notre collègue , ont <'tè inventc'es

chez les orientaux. Bidpuj- , qui était Per-in , et

Sanduùal , ItiiUen , les ont imagine'es pour instruire

les despotes de l'Asie , et , sous le voile d'une in-

génieuse allégorie , leur donner des leçons de morale

cl de sagesse , saus blesser leur orgueil. C'est parii-

1
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cuiièrement aux Arabes et aux autres peuples de
l'Asie que nous devons les contes.

»> C'est dans les 1
1

, la et 1 5' siècles q~ue le goût des

lettres s'est introduit en France ; c'est alors qu'ont

paru les Trouvères et les Troubadours qui tous ont

écrit en vers <(.

Noire collègue ne vfut s'occuper ici que des Trou-

vères. Il re'serve un deuxième mémoire à l'histoire dos

Troubadours ,
qu'il juge en ge'nèral monotones et d'une

galanterie insipide. Les Trouvères au coutraire sont

pleins de gaieté' , de malice et d'esprit ; et , à travers

leur jargon un peu grossier , on apperçoit beaucoup

d'imagination, beaucoup d'idées «t un pencliant à

la satyre.

Tous les ouvrages des Trouvères sont des fabliauT.

Delà le nom de Fabliers donne' k leurs auteurs. Les

sujets des fabliaux en gëne'ral sont un peu licen-

tieux. On en peut juger par ceux que La Foniaine

a imite's d'après Bocace qui les avait cmprunte's de

nos fabliaux.

M. Lemesle reproche à nos historiens leur silence,

ou le mépris qu'ils ont fait des fabliaux. C'est pour-

tant dans ces contes que l'on a trouve les idées dn
pays de Cocagne , de la Fontaine de jouvence

,

et les scènes dialoguées qui ont donné naissance à

notre comédie.

Notre confrère cite encore un assez grand nombre
d'emprunts que Molière , La Fontaine et la plupart

de nos auteurs comiques ont fait aux fabliaux ; et

il en conclut que leurs ouvrages n'étaient donc pas

à dédaigner.

Celte notice intéressante est terminée par le conte

charmant de Grisclidis , traduit dans presque toutes

les langues. Les Troubadours ont voulu se l'appro-

prier, mais il appartient aux Trouvcros ; et l^s
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Normands doivent , à la gloire de leur pays , de
le réclamer comme faisant partie de leur patrimoine

et de leur héritage. Ce sont les expressions de
M. Lemesle qui n'a pu le refuser au plaisir da
le remettre sous vos yeux.

= Le même vous a donne' , ainsi qu'il l'avait

promis , un deuxième Mémoire , où il examine k

qui des Trouvères ou des Troubadours appartient la

priorité'.

" A la suite , dit M. Lemesle , des grands cve'ne-

ments qui ont agite' les esprits ou troublé les em-
pires , les sciences , les lettres et les arts ont fleuri <<.

Dans l'ancienne Rome , les guerres civiles ; dan»
Rome moderne les prétentions des Papes , les que-
relles entre le sacerdoce et l'empire ; dans l'Eu-

rope entière , l'eutousiasme pour les cruisades , l'é-

tablissement de la chevalerie , les factions en Italie ,

celle de la ligue et de la fioi.de en France , tous

ces événements ont occasionné une sorte d'efler-

vescence dans les âmes et peuvent être regardés

comme la cause principale qui a le plus influé sur

les mœurs , l'esprit et le génie des générations qui

les ont suivis.

Les Troubadours et les Trouvères ont écrit dans

les 13, j5 et i4'= siècles; les premiers doivent leuc

célébrité aux querelles presque interminables ù.es

princes souverains dans le midi de l'Europe , aux
liistoriens qui les ont cités à raison des événemeius

qu'ils avaient thamés , tandis que l<?s Trouvères,

habiiant un pays soumis au même souverain , ont

eu peu de rapport avec les f.iits de l'histoire.

»» Ce que les poésies des uns et des autres ont

de plus rapproché , c'est qu'ils ont tons chanté les

prouesses ei les hauts faits dy la chevalerie, iusli-

I a
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tution, dit notfe tonfrùrc , tout-à-la-fois militaire et

religieuse , dont le principal esprit était de défendre

son pays , honorer les dames , de les aimer et de

les venger. <«

M. Lemesle examine à qui des Troubadours ou

des Trouvères est due la priorité.

Le larcin fait aux Trouvères par les Troubadours

de plusieurs contes , notamment de celui de Gri-

sélidis ,
parait être une preuve de la priorité' de

nos poètes septentrionaux.

Dans une querelle sur celte question, M. Guys,

de l'Académie de Marseille , a ose avancer , enlr'au-

tres preuves , eu faveur des Troubadours , que le

climat des provinces méridionales e'tait plus favora-

bles aux ouvrages d'imagination que celui des pro-

vinces septentrionales , où, dit-il, il règne un ciel

embrume', une atmosphère e'paisse , des brouillards

pesiileiiliels et des exhalaisons marécageuses,

M. Legrand a repondu yictorieusement que c'était

à ces mêmes provinces que la France devait ses

plus grands magistrats , ses meilleurs ministres ,

les ge'néraux les plus illustres , les savants les plus

distingués ( ce qui ne serait pourtant pas utie réponse

contiadictoire à ce qu'avance M. Guys ,
puisqu'il

ne s'agit ici que de la faculté d'une imagination

brillante ) , mais que c'est aux provinces septentrio-

nales que nous devons nos plus grands poètes , nos

artistes les plus célèbres.

M. Lemesle , pour venger notre climat , ajoute :

» Que les provinces méridionales nous citent ce

qu'elles ont produit de véritablement grand depuis

deux siècles <t !

Puis, revenant aux preuves directes, notre col-

lègue cite un ttmoNfnage moderne en faveur des
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Trouvères , et qui prouve jusqu'à l'évidence que
les lettres et la poe'.sie ont cté cultivées en Norman-
die dans des temps bien autdrieurs à l'exisiencc des

Troubadours.

Dans le io= siècle, il a existe à /^tVe un Trouvère
dont on vient d'imprimer un recueil de cbansons ,

écrites en langue romane.

Ce Trouvère , nomme Bassclin , e'tait foulon de
son métier. Ses cbansons sont intitulées les jTau-de-

Vive.

>» La meilleure preuve , sans doute , et la plus au-

ibentique , dit M. Lemesle , se trouve dans le tra-

vail de M. de Saiute-Palayc , dont les recbercbes

ctaldissent que les Trouvères et les Troubadours

ont c'iL" long temps étrangers les uns aux autres. Ce

n'est qu'à l'époque où le Dante, Bocace et Pretrarque

sont venus acbever leurs études à Paris, dans le i5*

siècle , que les Troubadours ont eu connaissance de

nos fabliaux ,
qu'ils eut porte à leur retour dans leur

pays le goût des contes , des romans, des jeux partis,

des pastourelles, et qu'ils lps*ont communiqués aux

provençaux , qui en ont fait leur proGt.

= iVI. Gourdin vous a lu la Notice de deux Ma-
nuscrits delà Bi/jUotJù'tpie de celte ville. Cette notice

«i^t imprimée à la suite de ce rapport. ( F'qyez ci-

après. )

= M. Cosseaume a intéresse' une de vos séances par

la lecture d'une Dissertation critique sur le passui^e des

AU)es par Annibal , où il examine le sentiment d'un

îiuteur qui conduit l'armée Cartbagiuoisc parles Alpes

Pennines.

Quatre questions se présentent à notre laborieux,

collègue.

I 5
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1° En quel endroit Annibal a-t-îl passé le Rliône ?

2° Quels motifs rempêchèreai de se porter vers

les Alpes imnie'diatement après ce passage ?

3° Par quel raiiion des Alpes a-i il passe en Italie?

4» Peui-on admettre , d'après le texte même de

Tite-Live
, que ce soit par les Alpes Peuaiues ,

aujourd'hui le Grand-Saint-Beruard ?

M. Gosscaume a joint à son me'oaoire la carte

topograpliique des diverses parties des Gaules que ce

général a parcourues.

I'' Question : En quel endroit Annibal a-t-il passé

le Rhône ?

Tite-Live nous dit qu'Annibal , à la desrente des

Pyrénées , vint asseoir son camp près d'iUibéris ,

qu'il eut à combattre les Gaulois, habitants de ces

contrées ; mais que sa bonne contenance et des

présents laits à propos , lui concilièrent la confiance

de ces peuples , au point qu'ils lui donnèrent leurs

meilleures troupes , et qu'il passa le Rhône en dépit

des efTorts des Volsques et autres peuples de la Gaule

Narbonaise.

Tite-Live ne dit pas en quel endroit. Polybe nous

dit que ce fut à quatre journées de l'embouchure

du fleuve ; ce qui détermine ce passage célèbre

aux environs du Pont-Saint-Esprit.

IP Question : Quels motifs l'einpéchèrent de se

porter vers les Alpes immédiatement après ce passage?

M. Gosseaume les trouve dans la prudence d'An-

BÎbal qui , ne pouvant compter sans réserve sur

l'amitié franche des peuples, ses uouveaux alliés,

avait à craindre les Romains qui épiaient sa marche

pour l'attaquer. Une bataille perdue pouvait changée

les dispositions des Gaulois.

D'ailleurs , la crainte de décourager ses troupes

déjà fatiguées, le détermina à les laisser prendre
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quelque repos dans un pays agre'aLle et fertile.

La comestation qu'il termina entre deux frères

qui se disputaient le droit de régner sur les Allô-

Lroges, nation belliqueuse , dont il obtint des secours

puissants , l'ambassade qu'il reçut des Boyens , la

conférence qu'il eut avec leur chef, tout cela fixa

son incertitude et détermina la marche qu'il devait

tenir pour franchir le passage difficile des Alpes ,

et n'avoir-point à se mesurer avec l'armc'e romaine.

lir Qnestion : Par quai canton des Alpes a-t-il

passe' en Italie ?

Notre collègue cite des passages de Tite-Liye qui

donnent la solution de cette question. Les bonnes

dispositions des Allobroges et des Boyens , les ren-

seignements qu'il dut prendre à loisir , sur le point

qui présenterait le moins de diflicuhc's , les secours

que ces peuples lui olîVaieut , tout cela dut le dé-

terminer à ne pas revenir sur ses pas , à prendre

le chemin le plus connu des Gaulois ses allies, à passer

enfin par le col de la Croix ou ses environs.

Peut-on admettre, d'après le texte même de Tite-

Live , que ce soit par les Alpes Pennines , aujour-

d'hui le Graud-Sainl-Beruard ?

M. Gosscaume ne balance point à resoudre-cette

quatrième (juestion ucgaiivemeut d'après les pro-

babilités et les preuves directes.

Les guides qu'Annibal choisit étaient des Gaulois

qui u'avaient aucun rapport avec les habitants des

Alpes Pennines que Tite-Live dit être des peuples à

demi germains.

Mais d'ailleurs un fait positif, nvancd par cet lus-

torieu , décide cette qiuurième question. Ce fait est

la desceu;c de l'armée Carthaginoise dans les plaines

de Turin.

Ce mémoire, fort de Icgique , devient encore plus
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lumineux, lorsque, les yeux sur la carte , on suit lai

marc];e d'Anuibal depuis la descente des Pyrcaécs
jusqu'aux plaines de Turin.

= M. Chardon de la Rochelle , memlire non rési-

dant
, vous a envoyé un ouvrage intitule : Mélanges

de Littérature et de Philologie.

» C'est un recueil , dit M. de Glanville , chargé
d'en faire le rapport; c'est un recueil de dillerents

iTiëmoires
, dont quelques uns paraissent pour la

premit're fois , et dont les autres avaient e'ie' publies

successivement dans la feuille littéraire appelée
J^Iagasin Encyclopédique.

'» Tous ont un rapport; plus ou moins marqué
avec les Lettres grecques et la Bibliographie.

'» Il ne faut pas chercher dans l'ouvrage de M. de
la Rocliette ce qu'on trouve souvent dans les mé-
langes : de jolis riens, quelques morceaux de critique

frivole, quelques vers plus frivoles encore; mais
"une érudition profonde et varice , une critique ju-

dicieuse et une rare sagacité. Voilà les qualités qui
distinguent ce recueil et qui doivent lui assurer

l'approbation des Savants. «

M. de Glanville
, par les citations qu'il en a faites ,

a justifié pleinement cet éloge.

= Le même M. de Glanville vous a donné une
Traduction en prose de la 8^ olympii/ue de Pindarc,

Dans un avant-propos , l'auteur donne une idée

générale de la manière, du génie du poète dont le

nom est devenu l'expression du sublime.

>' Faites pour être chantées, dit M. de Glanville,

les odes devaient originairement être assorties au

chant, dessinées à grands traits et riches d'ellet. Le

poète , saisi d'enthousiasme, prenait la lyre ; son ima-
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gination l'emportait dans les routes les moins fraye'es;

il voyait d'un coup-d'cjeil toute la scène qu'il voulait

décrire. Pindare, semblable à l'aigle, planait, pour

ainsi dire, sur son sujet, pour le fixer successive-

ment sur les sites les plus majestueux. »»

La 8== olympique, dont M. de Glanville a donné

la traduction , est en l'honneur d'Alcimëdon, vain-

queur à la luiîc. Cependant, le poète y chante ejijale-

ment ïinioslhènes , son frère , et Me'le'lias ,
qui l'avait

forme' aux exercices du gymnase. Selon sa coutume,

il parle df l'île d'Eginc , patrie de ces atldètes , et

finit par un tribut d'éloges aux Blepsiades, ancêtres

de ces héros.

Tels sont, Messieurs , les travaux de la classe des

Belles-Lettres, dont j'avais à vous rendre compte.

Puisse cetle courte analyse avoir olTert quclqu'intc-

rêt à l'assemblée qui nous honore de sa présence'-
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Prix proposé pour i 8 i 3.

L'Académie nvait propose do nouveau ,
pour sujet

du prix en 1812, pour la classe des Belles-Letlrcs

,

de déterminer les moyens les plus propres à e'carier

les dangers qui pourraient résulter pour les moeurs,

du rassemblement , dans les ateliers , des ouvriers

de l'un et de l'autre sexe.

Aucun des me'moires envoye's au concours n'ayant

rt'solu la queslioa d'une manière satisfaisante , elle

propose pour le prix de l'année j8i5 un poème
de i5o vers au moins et de 200 au plus, ayant

pour sujet la mort héroïque d'Alain Blancha' d , capi-

taine des bourgeois de Rouen , assie'gëe par Henri V.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 5oo f.

,

qui sera decerne'e dans la séance publique de 181 5.

Les auteurs joindront ù leur mémoire ime devise

qui sera répétée sur un billet cacbete qui contiendra

leur nom et leur demeure.
Le billet ne sera ouvert que dans le cas où le me'-

moire aura remporté le prix.

Les académiciens résidants sont seuls exclus du
concours.

Les me'moires , e'crits en latin ou en français , de-

vront être adresses , francs de port , à M. Pinard de

Boishébert , secre'taire de l'Académie pour la classe

des Belles-Lettres , ayant le i*"' juiu i8i5 , époque de

rigueur.
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ÉLOGE HISTORIQUE

De m. Thieullen,

Premier Président de la Cour Imprriale de Rouen
,

Chevalier de la Légion -d'Iloniiour , Baron de

l'Empire, Membre de l'Acidomie des Sciences,

Belles-Lettres et Ans de la même ville.

Par M. B oisiDi'Bu.

I\Iessieurs,

'Quand le Génie tutc'laire qui préside maintenant

aux destins de l'Empire conçut la noLle et judicieuse

pensée d'en fonder la prospérité sur la puissance

des lois ;

Quand, pour y parvenir , il s'empressa d'instituer
,

au sein même de sa capitale , le Tribunal suprême
qui devait eu régulariser l'exécution et eu conserver

le véritable esprit

,

Il ne balança point, en développant la pensée de
l'orateur romain (i), à proclamer cette grande vé-

rité : »Que \es tjualités miHtaires ne sont néccssai-

j» tes que dans quelques circonstances ; mais que
u les T'crlus civiles

,
qui caractérisent le vrai Magis-

(0 Cicero, de ofjiciis , caput aa.
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" trat , om mnc. influence clc lotis les moments sur

>F lu féHcité pul)ii(]ue ( i ).

Si, de l'aveu môme du Chef de l'Etat, aveu qu'on

ne pouvait guère aliendre que d'un He'ros , lors

sur-tout que l'e'clat et la rapidité de ses conquêtes

avaient déjà depuis long - temps etïarc' jusqu'aux

trophées d'Anuibal , de César et d'Alexandre; si,

disons-nous, le ])onlieur des peuples tient de si près

aux grandes et belles qualités de ceux que le Prince

appelle à l'honneur de rendre la iustice en son

Tioni , devons-nous 6tre surpris des profonds gé-

missements dont nous a rendu témoins la perte en-

core récente de l'homme de Lieu que ses lumiè-

res et son véritable amour pour la chose publique

avaient placé à la tête de l'auguste aréopage qui lait

aujourd'hui l'ornement et la gloire de cet heureux

et vaste département ?

Paria^'cant la douleur de nos concitoyens , déjà

trois orateurs ( 2 ) , également recommanda Mes par

le rang qu'ils occupent dans l'illustre Compagnie qu'il

présidait , et par les précieux talents qui leur ont

acquis de si grands droits à notre estime \ oui ,

Messieurs , déjà trois orateurs se sont empressés

d'offrir successivement à ses mânes justement ho-

norés, le tribut tL'éloges que lui méritaient et ses

vertus domestiques et son dévouement aux grands

intérêts de la patrie.

Non moins sensible que le corps de la haute ma-

(1) Réponse Je Sa Majesté, alors Premier Consul, au discours

de M. Tronchft , le jour dp l'installalion duTiibunal de cassation,

au a floréal an 8. ( Dans Sirey
,
page 181 , tome 1 , a« partie).

(2) M. le Baron Fouquet . Procureur général ; M. Eude ,

Président de la a'^ Chambre , et M. Atous, i''' Avocat géniral.
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gîstrauirc à ce trop funeste et trop xlc'ploraLle cvene-

mciit , (ju'on pouvait nppe'.er "ne l'érilablc cihnni/é

,

celui de l'Académie, au(juel il se faisait gloire d'ap-

partenir , attendait sans doute , avec impatience ,

que la solennité du jour qui noxis rassemble ici , lui

permît enfin de donner le même éclat à ses justes

regrets.

Chargé par vous , Messieurs, de l'honoraLIc soia

de les tnanifcsicr aujourdMiui , sans doute il me
«era difficile de vous parler de M. Tliieullen et de

ses modestes vertus , avec le talent de ceux qui

m'ont devancé dans la carrière.

Mais si , disciple autrefois de celui mome dont ilb

ont aussi dignement honoré la mémoire
,

je ne sau-

rais qu'imparfiiitement répondre à votre attente , vous

youdrez hieii , Messieurs, pardonner le désordre

de mes idées au pénible sentiment dont je ne puis

me défendre en une circonstance aussi doulou-

reuse à mon cœur ; et vous ne perdrez pas ilc vue

qne , ne pouvant écouter ici que l'ardeur de moa
'/.(lie ,

j'ai dd négliger tous les ornements de l'arc

pour ne songer qu'à payer le doux tribut de la re-

connaissance.

Si la grandeur morale est , Messieurs , la seule

et véritable grandeur aux yeux du sage, on peut

dire , avec une sorte de raison , que M. Thicullcn ,

sans avoir eu d'aïeux recommandables par un sang

illustre , n'en est pas moins né avec toutes les pré-

rogatives de la noblesse.

En lyîi , il dut le jour U de riches propriétaires-

cultivateurs du grand Caux. Il y fut élevé par les

soins de la plus tendre des mères , sous les yeux
de laquelle s'écoulèrent paisiblement les premières

années de sa jeunesse.

Jak'uv de lui donner une éducation tout-à-la-fuis
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solide et brillante , son père s'ocoupa bientôt dH

soin de lui choisir une maison propre à remplir ses

louables desseins.

Il existait alors en cette ville \in pensionnat dont

les rapides succès de plusieurs de vos propres mem-

bres justiGent encore aujourd'hui la grande céle'-

brite'. Je veux parler de ce bel établissement

connu sous la désignation de Séminaire de Jojeuse

,

et dont un cardinal de ce nom illustre avait ctc le

généreux fondateur.

M. ThieuUen père ,
qui , dans l'éducation de la

jeunesse , comptait pour beaucoup la religion , se

hâta de placer ce fils , si tendrement aimé , au nom-

bre des élèves de cette maison , où les maîtres , aussi

prudents qu'éclairés , faisaient marcher de front les

éléments des lettres latines et ceux de la véritable

morale , qui seule peut faire des savants eux-

mêmes , de vrais, de paisibles et d'utiles citoyens.

Long-temps nourri dans les champs paternels, où,

loin de la corruption des grandes cités, une provi-

dence attentive avait placé son heureux berceau ,

le jeune Thieullen porta et sut conserver , dans cet

établissement , ce précieux trésor des bonnes mœurs

<iu'il tenait d'une famille estimable , et dont la seule

présence , en offrant aux autres l'image de la vertu ,

leur en faisait naître le goût ou le désir , et leur en

imprimait déjà
,
par avance, le sentiment et les ca-

ractères.

IVlais la sagesse d'une conduite exemplaire ne fut

pas le seul titre qui lui concilia le véritable atta-

chement de ses supérieurs ou de ses maîtres , il

sut bieniùt s'attirer leur éloge par les succès le»

plus éclatants.

Après avoir constamment brillé dans ses huma-

cités
, qu'il fil au collège de Roucu , il eu termina
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le cours de la manière la plus honorable , par nno

victoire signalée qu'il remporta sur les plus redou-

tables concurrents qui vainement lui avaient disputô

le prix d'honneur à la lin de sa première année de

rhétorique.

A peine sorti victorieux d'une lutte aussi belle

qu'elle eût e'té périlleuse pour tout autre moins

nourri des vrais préceptes de l'éloquence latine,

il alla cherclier de nouveau x triomphes au seia

même de la capiliiic , où , après avoir fait une se-

conde année de rhétorique au collège de Lisieux,

il sut, à l'université même où il tut admis à coir-

courir, conserver tout l'éclat de sa réputation.

Des palmes moissonnées avec tant de rapidité

dans le cours brillant de ses linmanilés , étaient le

présage naturel et certain de celles qu'il devait ob-

tenir en philosophie.

A peine , en effet , en eut-il saisi les principaux

éléments sous les professeurs habiles qui l'ensei-

gnaient au même collège de Lisieux
,

qu'il s'y fit;

bientôt remarcjuer par un ordre , une méthode et

trae justesse de raisonnement qui dès-lors annon-

cèrent un dialecticien judicieux et profond. Et fa

thèse qu'il soutint à la fin de l'année , an milieu

des applaudissements d'un cercle nombreux d'au-

diteurs éclairés, conlirma les hautes espérances qu'il

avait fait naître.

Arrivé au terme des éludes indispensables à tous

ceux qui aspirent aux emplois importants de la so-

ciété, il s'occupa bientôt du choix d'un état honorable.

A l'époque où nous étions alors, la carrière de*

armes et celle de la haute magistrature n'itaient

guère ouvertes, vous le savez. Messieurs, qu'aux

enfants de famille qui joignaient aux avantages d'une

grande lorlune ceitx d'unç naissance disiinguio.
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Il ne rcsiftit donc aux jeune? gens que le sort

avait places dans une splière moins hriliante , et qui

ne voulaient pas courir les chances hasardeuses du

commerce , il ne restait d'autre parti honorahle «

prendre que relui ou du sacerdoce, ou du bar-

reau , ou de la médecine-pratique.

Déjà le lonj; séjour qu'il avait fait dans la capi-

tale , l'avait mis plus d'une fois à portée d'entendre

au palais ce que l'on y remarquait alors d'orateurs

vraiment digues de ce nom.

Gerbier y brillait encore de tout son éclat , et

réunissait en sa personne toutes les grâces d'une

«locution facile à la force d'une argumentation vic-

torieuse- Cet intrépide défenseur du bon droit et

de la vérité y consolait le barreau français de la perte

irréparable de l'immortel et vertueux Cochin.

Entraîné par le charme des talents d'un si puissant

orateur, le jeune Tliieulleu sentit bientôt naître sa

vocation pour un ministère qu'il devait un jour lui-

même honorer si puissamment.

Si , en effet , comme l'a si bien défini Clcéron ,

l'avocat, vraiment digne de ce nom imposant , est

un homme de bien , doué du don de la parole :

l'ir bonus , dicendi ptritus ;

Si , comme Ta dit encore l'illustre chancelier

D^guesseau , » l'ordre o^iiquel il appartient est aussi

j> ancien que la magistrature , aussi noble que la ï^ertu ,

j> aussi nécessaire que la justice »<
,"

Si, d'après Ulpicn (i) , l'ayocat est le prêtre de

la loi, chargé de l'honorable soin de porter les au-

tres à l'équité et de les détourner de tout ce qui

peut porter atteinte à ses droits ,
quel état était

(i) J. I , Ifg. I , lit. I , lib. I , tï.

plus
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plus propre '\ enflammer les noLles dJsirs d'un,

jeune homme ami de la vertu , que celui ([lii de-

vait à jamais le consacrer à la de'fense de l'orphelia

ou de l'opprime'
,
qui allait lui imposer l'obligation

d'être totijours ëquitaLle et laljorieux' , de ne ja-

mais , dans l'intérêt de sa fortune ou dans celui

m<}me de sa gloire , prendre conseil des circons-

tances plus ou moins favorables à sou triomplie ;

qui, au milieu des dameurs de la pro'veniion, ou
de l'oubli même des ingrats , le forcerait souvent

à de'pKiyer touie l'cnergie du courage ou de l'in-

tre'pidite' pour luaver le cre'dit d'une injuste puis-

sauce , et à sacrifier ses plus belles espérances, di-

sons mieux
, jus({ues à sa vie elle-même, po;;r sau-

ver de Popprobre ou arracher au dernier supplice

l'innocence abandonnée ou me'connue !

Bien pénétré de tonte l'importance et de toutes

les dilïicultés d'une profession où le désintéresse-

ment même et la plus stricte délicatesse ne met-

tent pas toujours à l'abri de la calomnie , le jeune

Thieullen ne s'en livra pas avec moins d'ardeur

aux études propres à lui ouvrir une carrière dont,

à Rome même , les maUres du monde avaient am-
bitionné la gloire , d'une carrière où César et Titus

avaient moissonné leurs premiers lauriers , d'une

carrière enfin que , dans un siècle plus rapproché

du nôtre, un Richard, un Antoine, fils de Henri III,

tous deux, le front encore ceint du bandeau des

rois d'Angleterre , se firent un honneur de par-

courir , pour assurer par eux-mêmes le triomphe

de la justice et celui de l'humanité.

Après avoir fait son droit à l'université de Paris
,

avec cette distinction qu'on devait naturellement

attendre de ses premiers succès, le jeune Tliieiillen

quitta la capitale et revint à Rouen au sciu do sa
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fflmille qui l'y attendait avec inipaiieiicc Accueilli

avec un égal empressement de la part des Magis-

trats et du Laneau , il y fut reçu au sernieiU

d'avocat, à l'c'poque de 1775.

Nourri de la lecture des auteurs les plus célèbres

du siècle de Louis XIV , et particulièrement de

celle de Massillon et de l'auteur de Telemaque

,

qu'il affectionnait beaucoup et qu'il avait spéciale-

ment pris pour modèles, il se fit bientôt remarquer

au parlement par une éloquence douce , insinuante

et persuasive.

Son début à la Chambre de la Tournelle eut un

grand e'clat et fut l'heureux présage des véritables

succès qu'il devait obtenir un jour.

Un concours nombreux d'auditeurs que le ])ruit

de sa réputation naissante avait attirés , donna les

plus beaux et les plus justes éloges à son premier

triomphe qui , dès-lors , lui mérita l'honneur signalé

d'être surnommé l'orateur du sentiment.

On ne saurait pourtant se dissimuler , Messieurs ,

combien, à cette époque , il était vraiment difficile

de se faire un nom au palais et de l'y conserver.

Le barreau de Rouen comptait alors dans son

sein les jurisconsultes et les orateurs les plus dis-

tingués.

Les Thouret , les Ducastel , au premier rfirg , y
avaient ramené les beaux jours de l'éloquence. Les

Ferry , les Moulin , et tant d'autres encore existants ,

que je m'abstiendrai dénommer pour n'en pasblcsser

la modestie , en préparaient l'heureux et nobla

triomphe par leurs écrits lumineux et profonds.

Fait pour apprécier des Ixommes aussi recomman-

dables par les talents, le jeune avocat en sentit,

reconnut et loua sincèrement le mérite , mais nea

fut point intimidé.
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En rendant hommage à leurs lumières , il nd

poviv&it se dissimuler ses propres forces, et se pro-

hietlniit encore de nobles triomphes dans un genre

«jui n était pas le leur , il ne reuouta point d'entrer

en lice avec eux ; et , digne de combattre des ju-

risconsultes dont ses qualite's aimables lui avaient

concilie' l'estime *t l'amitié, il en devint bientôt lé

rivul et souver.t même le rival hcuieux.

Mais, il faut le dire à sa louange, jamais ses succès

tie furent ceux de l'intrigue ou de la bassesse qui

s'agite et se toiirmcnlo pour surprendre une déci-

sion injuste à la religion des Magi.>-trats. Us e'taieut

le fruit naturel de ses veilles et de ses éludes ap-

profondies.

Comme tous les hommes éclaire's et délicats , il

savait douter , et craignait souvent de prêter sort

ministère à l'injustice toujours prête à nous abu-

ser. Quoi(jue doué d'une grande pe'nétraiion et d'une

aljondance ingénieuse et facile , il ne voulut jamais

tenir rieu du hasard. Et , dédaignant celte gloire si

vaine et quelquefois si fatale aux vrais intérêts des

clients, d'aborder une question saiis l'avoir aupara-

vant approfondie, jamais, à moins d'une circons-

tance impérieuse, d'une ne'cessité absolue , jamais,

par respect pour ses Juges autant que pour lui-

mênie , il ne paraissait aux audiences sans avoir

analysé sa procédure , établi solidement, dans un
extrait détaillé , son plan d'attaque ou de défense.

Empruntant les propres e\pres*ions du prince des

orateurs Intins dont il aimait , sur ce point esseu"

liel, à citer l'autorilé même , il disait souvent: Sine

vieditalione ad nidlam niajoreni iitujucuii caitsarn stiirt

<iitstn- accederc (i).

^ ^

(0 Cicero, de legibus , lib. i
, j>. aj.
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I\Iais si la prudence e'tait , sur ce point important ,

la base de sa conduite dans les grandes actions ,

on ne saurait vous laisser ignorer, Messikurs
,
que

souvent il n'en tentait le succès ou l'éclat dange-

reux qu'après avoir ète' lui-même le premier or-

gane de la conciliation.

Son cabinet alors, vrai temple de la concorde,

devenait l'asile et le refuge assuré de l'innocence

ou du malheur , dont, sans aucun cgard à ses

inte'rèts propres , il devenait le premier soutien et

l'appui généreux.

O combien est à plaindre et peu digne de rem-

plir le ministère auguste et sacre de l'avocat , celui

qui dédaigne un moyen si puissant de rendre la

paix aux familles , et d'épargner à tant d'hommes

imprudents ou perfidement égarés, une foule de soins

et d'inquiétudes qui font de leur existence même
un supplice véritable ,

quand ils n'entraînent pas

encore avec eux la ruine même de leur fortune!

Ah ! si mieux éclairés sur leurs véritables droits,

si moins dominés par le sentiment d'une injuste cu-

pidité , ils \oulaient écouter le langage d'une rai-

son froide et sévère, avec quel empressement , di-

sait souvent ce jurisconsulte estimable , oui avec

quel extrême empressement ils saisiraient l'olivier

de la paix que nous leur offrons avec tant d'instance !

Mais hélas, une fois poussés dans les premiers sen-

tiers de la chicane, par une main souvent impure

autant qu'intéressée , les malheureux ! sourds à la

voix qui les rappelle à la justice, et dans un aveu-

glement stnpide , ils courent se précipiter dans

l'aljyme affreux qu'on a creusé sous leurs pas in-

certains !

Tant et de si nobles sentiments dans l'exercice

de sa profession , rendaient M- Thieullen l'idole des
,j
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jeunes gens qui fréquentaient alors le barreau de

celte ville et brûlaient tous du louable de'sir de
marcher sur ses traces j^lorienses.

Heureux le petit nombre de ceux qui , comme
nous , Messieurs , eurent l'avantage d'clre admis à

son (icole , et purent s'y nourrir de la pureté' de ses

maximes !

Si tous , non c'galement seconde's par les talents

acquis ou par les dons de la nature , n'ont pu re'-

pondre avec un succès pareil à ses soins touchants,

les brillantes qualités qu'on ne saurait mèconnaiire

aujourd'hui dans l'un des membres les plus distin-

gue's delà Cour Impe'riale de ce de'partemcnt (i),

n'en prouvent pas moins que M. Thieullen , qui

mérita d'être compte' au rang des hommes vraiment

éloquents et vertueux, eiu aussi le talent si rare et

si précieux d'en former sur son propre modèle.

Ainsi , justement honore' delà confiance publique

qui ne l'abandonna jamais , et place' sur la ligne des

premiers avocats de la province, M. Thieullen sem-
blait alors n'avoir plus rien à désirer pour sa gloire.

Mais elle ne pouvait être pour lui le complément
du bonheur. Les âmes tendres et sensibles aspirent

à des jouissances qui tiennent de plus près au sen-

timent-

Dans la position avantageuse où l'avaient place' ses

talents et sa re'putalion , il était à Rouen peu de fa-

milles qui ne désirassent son alliance. Mais, hdèle à

ses grands principes , M. Thieullen ambitionnait

moins , dans une compagne , les dons de la for-

tune que les qualités de l'esprit et du cœur; car il

savait bien que le sage n'a jamais pu trouver la

i ') M. Aroux, l"-'' Avocat Central Je la Cour Inipcriale,.

K 5
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vraie felicitf' que dans la paiv dnmastiqnp , dont
les venus d'une épouse aimable sont le premier et

le plus solide aliment.

Favorable à des vccux aussi prudents qu'ils étaient

modestes en eux-mêmes , la providence les cou-
ronna bientti au-delà même da ses espérances, en
lui accordant la main d'une jeune personne qui joi-

gnait à une grande fortune tous les dons de la na-
ture , et qui se trouvait donee de qualités bien plus
estimables encore, j'eniends parler de celles qui
constituent un esprit juste autant qu'éclairé et une
?me vraiment noble et belle.

Fille d'un commerçant connu moins encore par
l'importance de ses opérations que par une pro-

tité à l'abri de tout reproche , M"* Asselin , par
une alliance que sanctionna l'opinion publique, rendit

M. Tbieuileti le plus fortune' des époux.
Dans le cours de son union avec lui , elle mit le

f:ombIe à ses tendres désirs, en lui donnant succes-

aivement quatre enfanis, dont un fils que ses talents

déjà renommés , ont appelé aux fonctious de Sous-
Préfet au département du Calvados , et trois demoi-
selles, dont une est aujourd'hui l'épouse d'un néi,'0-

ciant que la confiance publique a placé au rang des
Juges du Tribunal commercial et maritime de ceite

grande cité.

Nous ne vous parlerons point , Mfssieurs , rie la

destinée des deux autres jeunes personnes qiii (lu-

rent le jour à la mère et la plus aimable et la plus
infortunée.

Moissonnées avant le temp>5 , l'une, comme une
rose qu'un vent brûlant a desséchée , semble n'a-

von- existé que pour faire naître de justes regrets

çi porter au cœur paternel les coups les plus sensi-

plçs
; l'autre, semblable au lys que l'orage a privé
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de son appui , n'a pu supporter la douleur de lui

survivre quelques instants.

Mais lielas ! une perte aussi de'plorable que celle

qui priva M. Tliieullen de la première , n'e'tait pas

la seule infortune qui dût accabler ce père à-la-fois

si tendre cl si désolé.

Le Ciel , alors jaloux de son repos et de son bon-

heur , lui reservait une seconde épreuve qui mit le

comble à sa douleur mortelle.

Eucore à la fleur de l'ùge , Madame Tliieullen ellc-

même fut atteinte d'une maladie grave, qui l'enleva

bieiUotàses enfants inconsolables et à son mallieureui

époux , qu'elle plongea dans le plus affreux desespoir.

Deux blessures aussi cruelles faites , à peu d'in-

tervalle, au cœur d'un homme aussi sensible, firent

long-temps craindre à ses amis que le poids de sa

douleur ne l'entrainAt lui-même au tombeau.

Comment, en effet, survivre à des pertes de cette

nature î Et combien n'èiait-il pas à plaindre alors !

Après avoir éprouve les plus douces jouissances,

au sein d'une famille dont il e'tait à-la-fois l'idole ,

Je soutien et l'instituteur , l'infortune' faisait la dou-

loureuse expérience de cette terrible vérité procla-

mée par un auteur anglais : » Qu'un homme hen-

u reux contracte une dette avec le malheur , et qu'il

>» doit toujours trembler d'en payer chèrement les

» arrérages <(.

Mais ,
quoi({ue profonde'ment afflige' par d'aussi

tristes événements, M. ThieuUen , appelant à son

aide et la raison qui nous fait une loi de céder à

l'empire de la nécessité , et l'intérêt de ses autres

enfants qui demandait sa conservation, M. Thieullen,

disons-nous, ne perdit pas de vue qu'au sein des plus

nffreux revers domestiques, le cri de sa douleur de-

vait céder à la vou de la pallie ,
qui , malheureuse
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elle-nirme , appelait alors tous les citoyens à joû
secours.

Vous vous rappelez , Messieurs , cette époque
à-la-fois si douloureuse et si mémorable où, né du
sein des orages politiques , le fanatisme de la liberté

sapait, en France , et le trône et l'autel daus leurs

premiers fondements.

Violée jiisqucs daus son temple auguste et sacre',

la Justice elle-même n'en put interdire l'accès à

ce monstre sanguinaire dont la main impie osa dis-

perser jusqu'aux pontifes charges du soin d'en mani-
fester les oracles.

Comme toutes les autres parties de l'empire

ébranle' , la capitale de cette belle et fertile province ,

réduite à pleurer la perte de ses anciens Magistrats,

gémissait encore du silence presque total des lois

qui nous présageait dès - lors toutes les horreurs
de cette anarcliie dont nous avons été les déplora-

Iles victimes.

Tout-à-coup, par l'effet heureux de celte véné-

ration naiurelie dont , au milieu même des plus

grands désordres d'un état déchiré par les factions,

ja multitude a peine à se défendre à l'aspect d'un
homme doué de grands talents ou de grandes ver-

tus , M. Thieulleii fut appelé par le peuple lui-

même J» l'honneur do présider le Tribunal de district

établi dans cette ville
, que la sagesse et la modé-

ration de ses administrateurs ont toujours su main-

tenir dans un esprit de paix et dans un état de
tranquillité.

Guidé moins par un sentiment d'am])ition que
par celui de l'obéissance aux lois du nouveau Gou-
vernement qui lui déléguait une portion de son au-

torité suprême , il crut devoir , sans balancer , ré-

poudre à sa confiance honorable , et montra bicniqt
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que si , par le talent précieux de la parole , il

avait su jusques-là défendre avec succès au pied

des Tribunaux les droits sacres de la justice et

de la vcrilii , il n'était pas moins habile à les

faire triompher dans le conilit ou la divergence des

opinions des Magistrats qu'il avait l'honneur de pre'-

sidcr.

Tant de succès dans l'exercice habituel d'un»

fonction aussi importante qu'elle est vraiment déli-

cate et pe'nibie , sur-tout à la tête d'un Tribunal de

première instance où des travaux immenses , des

de'iails multiplie's demandent un zèle , un courage

et des lumières qui ,
pour èlre encore aujourd'hui

le noble panage du Magistrat vertueux qui l'a rem-

placé (i) > n'en sont pas moins singulièrement dif-

ficiles à réunir dans un même individu j oui. Mes-

sieurs , tant de succès dans l'exercice de ses nobles

fonctions, lui méritèrent bientôt la plus douce des

récompenses pour un cœur honnête et pur: j'entends

parler de celte pleine confiance , de cette estime

générale dont il fut honoré dans tous les partis et

au milieu même des excès de la révolution , dont

fion désintéressement bien connu et la candeur de

son ame aimante et sensible , ont toujours su le

garantir.

Vous ne serez donc pas surpris , Messieurs , si ,

comme un rocher dont les flots qui le pressent et

l'environnent ne sauraient atteindre le sommet au

milieu même des plus violents orages , ce digne et

vertueux Magistrat a su conserver sa prééminence

lioncrahlc , au sein même de toutes les agitations

polili([ues qui tant de l'ois , sous le Gouvernement

(i; M. Eoukngcr.
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populaire ou républicain , out Loulevcrsé l'oi-dra

judiciaire.

Non ! vous ne serez point encore étonnés si ,

depuis et à l'époque où le corps de la haute ma-

gistrature a été recréé dans toute sa splendeur, si,

par un bienfait de la Majesté souveraine, singuliè-

rement attentive au bonheur de ce département,

M. Thieullen a été honoré des titres glorieux de

premier Président de la Cour Impériale , et placé

dans le rang des membres de la Légion d'honneur

et des Barons de l'Empire.

Ces hautes distinctions, qui honorent à-Ia-fois et

le Prince judicieux qui les accorde et le sujet re-

commandable qui en est l'objet intéressant, flattè-

rent sans doute M. Thieullen ,
qui les reçut avec

reconnaissance ; mais elles ne changèrent rien ni

à la simplicité de ses mœurs ui à sa candeur

naturelle.

Les honneurs , si vivement ambitionnés par ceux

même qui les méritent le moins, peuvent quelque

fois les égarer ou leur inspirer ce fol et vain or-

î^ueil qui , les portant au mépris de leurs sembla-

bles , les dégrade et les abaisse nécessairement dans

l'opinion publique ; mais , exempt des vices d'un

esprit sans élévation , ou des faiblesses d'une ame

e'troite et bornée , M. Thieullen , au sein des digni-

tés , conserva cette aménité de caiactère qui ren-

dait son commerce agréable, et cette précieuse affa-

bilité qui , sans porter atteinte à la dignité de, sa

place , rendait son accès toujours aimable et facile.

Mais , s'il ne se fit pas remarquer par ce faste im-

posant qui ne trompe ou ne séduit que le vulgaire

insensé , il ne négligea rien de ce qui pouvait le

faire briller de l'édat propre an vrai Magistrat , et

lui donner celle haute considération qui toujours.
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environne l'homme public
,
quand il est à-la-fois

intègre, affable et laborieux, et qui lui mérita cet

accueil si flatteur dont le Souverain même , à

son dernier passage dans nos murs fortune's, daigna

l'honorer particulièrement, en l'admettant aux e'pan-

chemcnts les plus familiers de son cœur magna-

nime.

Malgru les infîrmite's qui commençaient à l'assidger

avant le temps , ce Magistrat, comblé des bontés de

l'Empereur , qui paraissait l'ail'ectionner tendrement,

remplissait les devoirs de sa place avec une exac-

titude et une constance qui tenaient du prodige ;

et ce qui constituait aloi-s essentiellement son mé-
rite, c'était cette clarté, cet ordre admirable qu'on

n'a cessé de remarquer dans ses discussions les plus

e'piuenscs et dans le prononcé des arrêts lumineux

qui en étaient la suite , et qu'on ne pouvait consi-

dérer que comme les oracles même de la justice et

de l'équité.

Aussi pouvait -il à bon droit se prévaloir d'une

sincère et continuelle vénération de la part de ceux
même que la rigueur des principes le forçait à

condamner ; et si quelques hommes , égarés par la

prévention, lui ont refusé le témoignage de ce doux
et juste scTitiment, c'est que, s'obstinant à chercher

<lans la nature humaine une perfection qui n'est

pas de sou essence , ils n'ont pas voulu se pénétrer

de ces vérités : que notre intelligence à ses bornes ;

que notre sagesse à ses écueils , et qu'une erreur

capitale peut quelquefois échapper à la vertu même.
Mais , qiioiqu'cn aient pu dire et puissent répéter

encore ceuv qui cèdent trop aisément à l'empiro

des préjugés , M. Tliieullcn n'en sera pas moins

compté au rang des Magistrats les plus recomman-
dables , et par les talents de l'esprit et par les

fjualités du coeur.
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Des avantages aussi rares, Messieurs , vous fai-

saient désirer depuis loiig-teinps de le voir sii''j;er

au nombre de vos membres résidants- Vous pre'-

Yoiyez dès -lors que le tribut de ses couuaissances

personnelles devait donner un nouveau lustre à vos

nobles travaux , et le discours éloquent qui signala

le beau jour de sa réception parmi vous, a bien-

tôt de'monirc que vos douces espérances u'avaicnt

point e'té trompées.

Plein de cette idée juste et vraie que , sans la

culture des sciences et des arts , tout dans la na-

ture serait privé de sentiment et de vie , et que
l'homme, insensible h ses merveilles et réduit à l'état

abject de la brute elle-même, végéterait comme elle

au sein de l'univers ,sans en avoir l'intelligence heu-

reuse, il vous a , dans ce riche et brillant tableau , fait

connaître la grandeur et la beauté du domaine im-

mense dont vos lumières et vos découvertes vous,

ont assuré l'importante possession.

Heureux ! si , avec plus de loisir dans l'exercice

de ses importantes fonctions , il avait pu vous dé-

velopper dans la suite cette neuve et brillante

théorie.

Plus heureux nous-mêmes si , dans la plénitude

de ses faveurs , la providence nous l'eût conservé

plus long-temps.

Mais vous vous le rappelez , Messieurs, déjà,

depuis quelques aunées , ses traits sensiblenieat

altérés décelaient en lui un état habituel de souf-

frances qu'il cachait vainement à ses proches comme
à ses aniis.

Douloureusement affectés de sa pénible situation

,

qui chaque jour prenait un caractère plus alar-

mant , les uns et les autres s'empressaient égale-

ment d'appeler à son aide les secours de l'art doui
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la puissance leur paraissait devoir opérer quelilue

soulagement à ses maux.

Mais vaine espérance ! attente illusoire et frivole!

Que peuvent , lie'las ! toutes les ressources dug(?nic ,

toutes les combinaisons du talent môme , contre les

douleurs dont le sentiment est le principe accablant !

Les maladies du corps peuvent ce'der k la puis-

sance des remèdes sagement administre's , celles de
l'ame opposent une re'sistance invincible , et le trait

qui a blesse' le cœur d'un bou époux ou celui d'ua
vériiabje père ue saurait jamais sortir qu'avec la vie.

Oui , c'est enyain , Messieurs
, que la pompe

des fêtes ou le charme des plaisirs promettent

quelque jouissance à son ame oppresse'e ;

Sans cesse errante sur les bords du tombeau qui

renferme ce qu'il eut de plus cher au monde , sa

pense'e, dans une activité qui l'épuisé et le dévore

insensiblement , ne saurait embrasser d'autre objet

que celui de son deuil éieruel ;

Et si chaque aurore avec le cercle du jour ou-
vre celui de ses infortunes, chaque nuit aussi , té-

moin discret de ses gémissements profonds , ne
saurait étendre ses voiles ténébreuses sans rouvrir

la source de ses larmes amères.

Déjà depuis trop long-temps séparé d'une épousa
adorée , privé d'une lille dont les grâces et tou-

cliantes et modestes , en imprimant le respect
,

inspiraient à-la-fois les sentiments les plus tendres ,

M. ThieuUen ne pouvait se consoler du coup affreux

qui les avait l'une et l'autre arrachées à sou amour.
La même main qui les avait fait tomber sous la

faux du trépas , eu avait mis le germe dans son

sein malheureux , et les chagrins qui depuis no
cessèrent de le miner sourdement , en hâtèrent

])ientôt le développement d'uue manière qui ne
laissait plus d\"^i'eiaiice.
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Ne pouvant se faire illusion à lui-même sur lè

pressant danger de sa position , il crut ne pas de-

voir différer quelques arrangements de famille dont

il rendit dépositaire l'un dus plus estimables Prési-

dents de la Cour impe'riale. (i)

Tournant ensuite toutes ses pense'es vers l'abyme

d'une e'teriiite' dont on ne saurait envisager la pro-

fondeur sans de'couvrir tout le néant de ce qui

nous environne , M. Thieullen , dans ses derniers

moments , ne se dissimula point l'importance d'ua

prompt et vrai retour sur lui-même.

Dès la plus tendre enfance , élevé dans les prin-

cipes d'une religion tout-à-la-fois sublime et conso-

lante , il se plaisait h rendre hommage à la beauté

comme à la vérité de ses dogmes sacrés. Et si , dis-

trait dans le cours d'une vie long-temps consacrée

aux affaires de l'état , sur-tout en des temps orageux

et difliciles , il put quelques moments en négliger

la pratique , au moins ne cessa-t-il jamais d'eu pro-

clamer la morale avec enthousiasme , et, de l'aveu

de ceux qui l'ont le mieux connu , il fut toujours

;^ncèrement religieux dans le cœur.

Avec de semblables principes , qui faisaient alors

le fondement de ses plus belles espérances , il ne
rougit point de réclamer lui-même les secours puis-

sants d'un saint ministère , et d'offrir à sa famille

eplorée le spectacle attendrissant d'un homme de
bien qui, sans crainte et sans remords, s'abandonne

avec confiance aux décrets éternels de l'auteur de
son être et consomme en paix son dernier sacrifice.

C'est ainsi , Messieurs, qu'au mois de septembre

l8ti , après d'assez longues souffrances, dont il

( t ) M. Belhôtc.
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supporta la rigueur avec courage , il termina sa

carrière honorable, après avoir reçu tous les genres

de consolations qu'il pouvait attendre d'une reli-

gion que toujours il avait tendrement airae'e.

Qu'nne pliilosopliie desespe'rante dans les résul-

tats de sa doctrine odieuse autant qu'impolitique

ose en murmurer et l'accuser aujourd'hui d'une

honteuse faiblesse , laissons-lui ses vaines théories ,

fruits ténébreux d'un esprit révolte'. Ses injustes

arrêts ou ses mépris insidlants ne changeront riea

à la force du témoignage d'un esprit judicieux ,

d'un homme éclairé qui , n'ayant plus rien à dis-

simuler en quittant la vie, descend seul, armé du
flambeau de la vérité, dans la uuit même du tom-
beau.

La main des arts , Messieurs , eût pu décorer
celui du Magistrat que nous pleurons , de riches

ornements dont la magnilicence eût rappelé ses

titres et sa grandeur.

Mais qui vécut sans faste et sans orgueil , n'a pas
besoin , au champ du repos , de l'éclat d'un poin-
}>eux mausolée ; et les trophées qui parent celui de
la vanité , ne sauraient résister à la main du temps
qui tut ou tard les brise ou les eiTace.

Celui dont les vertus ont fait toute la gloire sur-

vit à tous les ;\ges , et , comme l'a dit le prince
des poètes latins , malgré la ])rièveté de la vie , le

souvenir de ses belles qualités, profondément gra-

vées dans tous les cœurs , rend sa mémoire éteruelle :

Brrvc et irrcparahilc tcinyust

Omnibus est vilœ , srd fumam exlendcre faclis

Hoc virtutis opus. (i)

(>) ylEncidos , Hh. X.
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Mais ,
qu'ai-je dit , Messieurs , dans l'abondance

de mes tristes pensées ? Qu'ai-je osé puLlier dans

l'abandon d'un cœur encore flétri par la douleur?

Est-ce bien moi qui , mêlant aujourd'lmi queltjues

fleurs aux cyprès dont sa tombe silencieuse est

ombragée , ai pu rappeler à vos esprits désolés de

si cruels souvenirs , et vous parler des derniers

moments d'un membre qui vous l'ut cher à laut

de titres ?

M. Thieullen est-il donc perdu pour vous ?

Non , Messieurs , il revit tout entier dans le

Magistrat intègre et judicieux qui le remplace

aujourd'hui.

Doué de son affabilité même et de toutes ses ver-

tus domestiques , il vous en reproduit l'image.

Consolés par sa noble présence , vous en ressentez

déjà l'influence heureuse, et bientôt. Messieurs ,

elle sufûra pour tempérer l'amertume de vos justes

regrets.

FABLES
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FAB LES,

Par M. Le FiiLEut des Cuerrots.

La Prairie , VAbeille et la Vipère,

( Kable imitfie du latin du P. Dessillons.)

"Une Prairie où naissaient à foisoa

D'utiles végétaux et des fleurs oilorantes.

Produisait aussi quelques plantes

Dont le sein renfermait le plus subtil poison»

Du jour la naissante lumière

Y conduisit l'Abeille et la Vipère.'

Fidèle à son heureux iastiuct.

L'une va caresser la mauve salutaire
,

En expriuic les sucs
, y puise un miel divin

;

L'autre rampe vers la ciguG ,

Et sur ce mets affreux portant sa dent algug ,"

Des poisons de la plante augmente son venin.

Le sage fait ses délice»

Des traits moraux (jue présente un é rit
;

Le pi'rvcrs ne sourit

Qu'à l'cadroit dangereux qui peut flatter ses vices.

L'Enfant au milieu des Tombecux.

Sans souvenirs et sans rcgr fs
,

Foulant l'herbe d'un cimetitre,

XJq Enfilât ee jouait k l'ombre des oprés

,

L
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Lugubres habitants de l'enclos funéraire ,

Courait de tombe en tombe, et, d'une main léjjère ,

Y cueillait en riant les fleurs

Qui devaient le parer de leurs fraîciies couleurs.

Attiré dans ces lieux parla mélancolie,

Un jeune solitaire , un autre Lorcnzo *

L'apperroit, soupire et s'écrie :

» Voilà bien , ô mortel , l'bistoire de ta vie !

>• Tandis qu'à cliaque instant dans la nuit du tombeau

» Tu vois tes semblables descendre
,

»> Tu respires en paix les roses de l'amour
,

•> Tu folâtres , tu ris. . . sans songer qu'à ton tour

» A leurs cendres demain tu dois mêler ta cendre. «

Les Deux Pauvres.

Apres avoir long-temps vécu dans l'opulence ,

Déplorable jouet du volage Destin ,

L'honnête Hylas était tombé dans l'indigence ,

Et, couvert de lambeaux , tourmenté par la faim
,

Implorait la pitié du passant inhumain.

Un jour qu'en sa douleur , les yeux baignés de larmes.

Il conjurait la mort de finir ses alarmes ,

Un autre Pauvre accourt, et lui dit : » Calmez-rous ;

» Nous éprouvons du Ciel les plus rudes atteintes :

» Mais il le veut ; souffrons , et sur-tout gardons-nou»

»i D'aggraver nos malheurs par d'inutiles plaintes, «

L'infortuné vieillard
,
poussant de longs sanglots :

» Je suis loin de vouloir m'aveugler sur tes maux ,

» Dit-il ; mais que ton sort du mien encor diffère I

« Tù n'as jamais joui des plaisirs , du repos
j

^

• Yçuii^ , dans ses Kuiii
,
prend te nom de Lortnia,
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» Tu n'as point à pleurer leur perte trop amère.

» Depuis tes jeunes ans tu connais la misère;

» AJasoulïrir, eulln, tu t'es accoutumé.

» Dans le seia du bonheur le Ciel m'avait forme :

» Proiligue de ses dons , la trompeuse Fortune

» A
, pendant soixante ans, comblé tous mes souhaits;

n Juge si sa rigueur , après ses longs bienfaits
,

»» Au vieux et faible Hylas doit pjraitre importune !

>• Juge ! ... et souviens-toi bien ijue pour qui fut heureux

» Le fardeau du malheur est cent fois plus affreux. »

L'Ane et le Meunier,

Des appas d'une Anesse im vieux Baudet charmé ;
Pour célébrer ses feux , un jour se mit à braire.

Le Meunier l'entendit, et , d'un bâton armé
,

Vint à grands coups le sommer de se taire.

L'avis était pressant , mais l'Ane était mutin
,

Et se crojait d'ailleurs la voix douce et légère.

Aussi s'obstina-t-il , l'intrépide Roussiu
,

A répéter son amoureux refrain.

Tant que
,
ne pouvant plus ouïr chansons pareilles,

Colin, las de Irapper, se boucha les oreilles.

Paul
, malgré nos sifflets, va chantant ses amours :

Puisqu'il a est pas muet , c'est à nous d'être sourds.

L a
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NOTICE

De deux Manuscrils de la Eiblioilicquc de Rouen.

Par M. Co u RVjy.

Messieurs ,

Parmi les uomljrciix manuscrits que posiiède la

Liblioihèque publique de cette ville (il y en a plus

de 800), deux des plus remarquables pour la ri-

cbesse et la beauté' de l'exécutiou sont un Bénédic-

tionriaire t qui était à la cathédrale, et un Missel

,

qui vient de l'abbaye de Jumieges.

Je crois devoir réunir dans un même article la

notice de ces deujc manuscrits , pour plusieurs raisons :

parce que les matières qu'ils renferment ont beau-

coup d'analogie
;
parce qu'ils sont à-peu-prcs du

morne temps
;

parce (]x\c dans les ornements, les

miniatures et dans la forme des lettres il y a u!ie

certaine ressemblance, et qu'enfin l'on a prétendu

qu'ils venaient de la même personne.

Mais, avant que de vous faire connaître ces deux
manuscrits, je crois devoir. Messieurs, e'claircir

quelques difficultés qui se sont êleve'es dans le siècle

dernier relativement au Bénédictionnàire y dont quel-

ques anglais , dit-on , ont offert jusqu'à i5,ooo francs.

Je vais donc établir trois questions : 1° A quel siècle

remonte ce manuscrit? 2° A-t il e'tê fait par l'ordre d'un

archevêque Robert? 5^ Est-ce Robert, archevêque

de Cantorbêry
, qui en a fait présent à la cathédrale

de Rouen , ou ne serait-ce point Robert, archevêque

de la même ville?



Première Question.

A quel siècle appartient le Bénédictionnaire ?

M. I'a1)1)c Sans, justement est'me poiu* se^i connais-

sances LiI)lio;;r.ipl)i(fnes , et qui appartenait à cette

Acade'mie , dans W Notice imprimée qu'il a puhliee

en 1 746 des manuscrits de la Bibliothèque de l'Eglise

métropolitaine de Rouen , cite un long passage du P.

Morin , de l'Oiatoire , qui assure que le Bénédic~

tion.taire, qu'il appelle un Pénitentiel , est du Ylll°

siècle : Universa denique scriptura octavi sœculi carac-

tereni sapit et genium ; voilà ses expressions (i). Mont-

faucon , sur la note qui lui avait cte envoye'e de

Rouen , dit la même chose (?.).

Si le P. Moriii , qui a induit en erreur ceux qui

depuis ont parle de ce manuscrit sur son le'moignage,

eût fait attention à quel siècle appartenaient les saints

nommés dans les litanies, et qu'il cite pour prouvée

que ce Bénédictionnaire a e'té fait en Angleterre et

pour l'usage de co royaume, il lui eût nécessaire-

ment donné une date beaucoup plus récente , puis-

que S. Swintun , évoque de VV^incliesier , est mort

çn 893 ;
que S. Grimbalde, qu'on regarde comme

un des fondateurs de l'Académie d'Oxfort (5), fut

tiré de S. Berlin, dont il étp.il ahbé , et appelé en

Angleterre , comme plusieurs hommes instruits, par

Alfrède, l'an 883 ou 884.

(i) De Siirris OrdinationiL. tij'peiul,
, p. /jy,

(a) Bibliollieca BiLliothecar. , p. 11 G.

(3) tliit, LitUr, d« l'r., t. 4 , p. 283.

L 5
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Il Pst vrai qu'alors , pour qu'un saint fut lionore

comme tel , on n'exigeait point les mêmes formalités

que l'on a connu depuis ; mais encore fallait-il qu'il

se passât, entre sa mon et le culte public qu'on lui

rendait, un certain espace de temps. Ainsi les noms
de S. SAvintun et de S. Grimhalde n'ont pu t-tre in-

sères dans les litamcs que dans le courant du X*
siècle.

Il reste donc démontre' par le fait que le Bénédic
tîonnaire ne peut être du YIII^ siècle , et qu'il est tout

au plus du X«.

Sbconde Question.'

Le Bênêdîctionnaîre a-t-il été fait -par l'ordre d'un

archevêque Robert ?

Je reponds d'ahord qu'il n'a pu être fait par l'ordre

de l'archevêque de Rouen , puisqu'on y trouve le

cérc'monial et les prières du sacre des rois anglo-

saxons, et que par constfquent il était à l'usage de
l'e'glise de Cnntorbe'ry.

Je reponds, en second lieu, qu'il n'a pu être fait

par l'ordre de Robert, qui d'abbé de Jumiéges passa

sur le siège de Londres et ensuite sur celui de Can-

torbéry , qu'il ne tint que deux ans, et mourut dans

son a.icicnne abbaye en io53 , car alors ce Bénédic-

tionnaire ne serait que du XP siècle. Or , il est anté-

rieur d'environ un siècle , re que prouvent les lettres

romaines, qui ont été introduites sous le règne d'Al-

frède , mort en 900; et l'on voit, par l'alïectaiion

de ne les employer que dans les majuscules et de
les farer en or, qu'elles étaient encore nouvelles.

pe plus, eu supposant qu'il eut été écrit par l'ordre
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de l'arclievc-qnc Ptobert , il fondrait admettre que celui

qui y a mis tant do luxe et de soin n'y eut pas em-

ploya deux années , ce qui n*est giièrcs possible.

Le Bénédictionnaire n'a donc pu t-lre iait par l'ordre

d'un archevêque Robert.

Troisième Question.

Lequel des deux ardievêques y de celui de Cantorhêry

on de celui de Rouen , a fait don de ce manuscrit

à la cathédrale ?

M. l'abbe' Saas ,
persuadé qu'un Bénédictionnaire ,

et en même-temps un Pon/ifcal , car ce manuscrit

comprend l'un et l'autre, dans lequel se trouve le

sacre des rois et le couronnement des reines d'Angle-

terre, ne pouvait avoir appartenu qu'à unardicvcqua

de Cantorbéry , et lisant dans un catalogue des livres

de la catbédralc , dressé au XII' siècle , sous l'arche-

vêque Geoffroy , nommé en 1 1 n , Benedictionarius

Roberti archiepiscopi , a cru que c'était par erreur que

l'on avait écrit depuis, à la tête de ce Benri-ceiun-

naire , Archiepi^copi Rothoma^nnsis ; il a donr raclé

le moi RothojnagensiSf et a substitué de sa moin Can-

tuariensis. A ce sujet, il s'est élevé une querelle assez

vive entre l'abbé de Saas et un bcnédiciin ( doni

Tassin, auteur de la Nouvelle Diplomatique , en six

volumes in-4" ).

Examinons de sang-froid de quel coté pouvait

être la raison
;

je dis pouvait être , car dans une

parcUic question on est nécessairement récl'-.it aux

conjectures et aux prob;'i)ililés.

Robert, qui d'abbé de Juiniéges passa , l'an lo/jS,

eu Auglcicrrc ii la suilc d'Iidward, prince d'un ca-

L <t
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ractci-c evlrememem faible , fui d'aLord ev(*quc de
liOiidrcs , et , eu io5o , archevêque de Cantorbery. II

n'y resta que deux ans , revint à son abbaye , où
il fut l'iiliume en io55.

Les historiens anglais ne sont nullement d'accord
sur le sujet qui lui lit abandonner et son siège et

l'Angleterre,

Guillaume de Mamesbury (i), quie'crivait environ

vn siècle après , dit que Stigand s'empara du siège

de Cantorbery en io5?.
; que Robert céda la place

sans aucune rèsis'ancc, et sans même attendre qu'on
eut pris à cet égard aucun arrangement : Verum ille

non expectatâ violentid , spontèprofngerat , càm sermo
-pncis ccmponeretiir , romamque profecttis , et de causa,

sud , sedein apostolicam appellans , cùm per Gemmeti-
citm reverteretur , defunctus , ibi que sepuUtis est , m
ecclesui S. JiJartœ

,
quain ipse prœcipuo et siinipiuoso

opère ' constnixeraf.

Gervais (actns pontiflcnm Cantiiariensinm (?) ) dit

simplement qu'Edward , dont le caractère e'tait irre'-

solu et faible , avait amené avec lui Robert et plu-

sieurs normands; que les faveurs dont il les comblait

excitèrent la jalousie des anglais, et sur-tout du comte
Godwin , nomme fourbe et cloquent, qui dominait

absolument son maître
;
que le comte les accusa de

troubler le royaume
; qu'Edward les força de re-

passer la mer
;
que l'arcbevèque Robert en appela

an Pape , et qu'à son retour de Rome il mourut
avant que d'arriver à sou ancienne abbaye de Ju-
niie'ges.

{^ De Gestis reg. An^^I. , lib. 2 , c. i 3. De Ces lis }>orUif<

"^ngl. , 1. 1.

(a) ^nglia sacra
, p. 1 65 1

,
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Ducliesnc (i) ^^ Larroy (3) attn'Lucnt de même
'expulsion de Robert et des normands à la liaine

du comte Godwin.

Mais Jean Bromton (5) , Raoul dcDicct (4) et Ilcnry

de Knygliton (5) donnent de cette expulsion une

toute autre cause. Robert, selon eux, avait accusé

la mène du roi d'un commerce criminel avec un
eveque ; ils lui font m<3me tenir à ce sujet un discours

où l'on trouve plus d'animosite' contre cette malheu-

reuse princesse que de zèle pour les bonnes mœurs.
Il y demande qu'elle soit soumise à l'épreuve du
fer rouge : Emme le subit et en sortit victorieuse.

Robert, remarque un de ces mêmes historiens , eut

soin de ne point se trouver à cette cruelle et supersti-

tieuse ce're'monie. Edward , justement irrité, se ré-

concilia avec sa mère, condamna Robert et ses par-

tisans ; mais ils n'attendirent point l'arrêt de leur

condamnation , ils prirent la fuite.

Le P. Dorléans (6) dit que ce ne fut point Robert,

mais Godwin qui accusa la mère du roi, et qu'elle

triomplia de sa calomnie par l'épreuve du fer rouge.

Duchène avait dit la même chose.

RapinThoiras , dans son Ahrégé de l'Histoire d'An-

gleterre , attribue cet événement, qu'il place avant

l'arrivée de Robert , à l'animosité du roi lui-même

contre sa mère, dont il avait lieu d'être mécontent (7).

(1) Hist. d'Angl, , d'Ecosse et d'Irlande , t. 1 , p. 410.

(a) Hist. d'Anal. , t. i , p. 317.

(5) Clironicon
, p. 941.

(4) j4hhre\f. Clironicor.
, p. 476»

(5) De Evenlihus Anglicc f
lil), i

, p. a3 ao et 2333, V»

Angliain Sacrant,

(0) Hist. des Ixcvoh d'Aiigl. , t. , p. 75.

(7) Foy, liv. 5, annce lol^'i.
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Au reste, Messieurs , ce n'est point ici le lieu d'exa-

miner de quelle amheiiticiie' peuvent être ces diire-

rents récits, ni de quel côte' peut se trouver la vérité'.

Que l'archevêque de Cauiorbe'ry se soit retiré

volontairement, comme le dit un historien presque

son contemporain , on bien qu'il ait tfte chasse' d'An-

gleterre, comme d'autres le rapportent , ce qui est

plus probable , puisqu'il en appela au Pape et lut

à Rome, quel motif pouvait-il avoir d'emporter avec

lui un Pontifical à l'usage de l'église qu'il quittait,

qui lui devenait absolument inutile en se retirant

dans son ancienne abbaye? Si l'on admet que ce

fût un meuble qui lui appartînt ,
pourquoi en au-

rait-il fait pre'seut plutôt à la cathédrale de Rouen

qu'à son abbaye, h laquelle il avait donne' un Missel

lorsqu'il était évoque de Londres ? Mamcsbury et

Ccrvais le font mourir à son retour de Rome et

avant d'arriver à Jumiéges : comment a-t-il fait un

pareil legs au chapitre de Notre-Dame ? Mais , en

supposant qu'il l'eût fait, n'était-ilpasde la reconnais-

sance et même delà justice que , dans le catalogue

dressé un siècle après, on eût marqué que ce don

précieux venait d'un arcbevèque de Cantorbéry ?

Il est donc très-probable que ce Bcnédictionnaire ne

venait point de cet archevêque.

Mais comment, dira-t-on, pouvait-il venir de Ro-

Lert archevêque de Rouen ? Ma première conjecture

à cet égard est fondée sur le catalogue même que je

viens de citer , et dans lequel on lit simplement :

Benedictionarius Eoberti Archiepiscopi. Or ,
quand on

désigne la qualité d'une personne sans désigner en

môme-temps le lieu où elle exerce , où elle possède

celle dignité, c'est que ce lieu est celui où réside celui

qui parle ou qui écrit. Ainsi , un chanoine de Rouen

insérant dans une liste de livres qui appartiennent

^ sou chapitre : Bénédictionnaire de Varcheyêtjue Ro-
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èert , donne K entendre trùs-positivement qu'il s'ngil

d'un livre qui vicTU d'un aiclievèqne de Rouen et non

d'un antre.

Ma seconde ronjertnre es; fondée sur ce que rap-

porte Odric Vital, cite par D, Pomeraye Çlfisc. des

Archevêques de Rouen
, pog. 2/ff)). Cet historien , l'un

des meilleurs delà Normandie, dont nous possédons

un manuscrit à la ])il)!iotlièqne, et que je ferai con-

naître par la suite , Odric Vital , dis-je , rapporte

qu'Emme , fille de Richard II , e'pouse d'Etelred ,

roi d'Angleterre, avait l'ait présent à Ro])ert, son frère ,

archevêque de Rouen , d'un psautier rempli de belles

miniatures
, qui depuis tut donne' à l'abbaye de

Saint-Evroul. Or
, je le demande , pourquoi cet ar-

chevêque îi'aurait-il pu tenir de la même main un
livre qui pouvait lui être d'un usa-je personnel ,

puisque c'est un Pontificall Le silence d'Odric Vital

h. cet e'gard ne prouve rien , puisque cet écrivain

oyant c'tê ëleve' dès son enfance dans l'abbaye de
Saint-Evroul, où il est mort, il a très-])ien pu ii:;norer

tout ce que l'archevêque de Rouen avait tenu des

libe'raliiés de sa sœur.

De ce que je viens de dire il paraît au moins très-

probable que le manuscrit dont il est ici question

n'a point êle donne à la bibliothèque de la cathc-

dralo par Robert, archevêque de Caniorbêry , mais

par Robcr; , archovê([ue de Rouen, luort en io5o,

et il est dcaiontre par le fait qu'il ne peut être du
XIII* siècle , ui même du IX*.

Après ces préliminaires, peut-être un pou longs,

mais que j'ai cru indispensriMes
,
passons, Messieurs ,

^ la description du manuscrit.

Il conunence par une table des be'ne'diciions propres

aux solennite's et aux dimanches de l'année. Elles sont

au nombre de 83 , et chacune d'elles commence
par Une ieitic d'or majuscule etromaiue.
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Le rommenrement <lo la hencMiciion poiir le jour

tle Nool retuplil la première page : il est en lettres

il'or , et cette page est entourée d'ornements en or

et en couleurs. Les grandes majuscules de cliaque

Lénëdiction sont romaines , et rcnlerment une ou

deiiK consonnes dont est fornio le premier mo'.

Les rn])rii]ues sont en vermillcn , en lettres onciales

et carrées.

On y trouve trois miniatures. La première , à la

Pdsurreciion , un ange , assis sur un tombeau qui

ressemble à un autel , semble donner sa béne'dic-

tion à trois femmes, dont la premi«re tient un encen-

soir ; au bas sont trois apôtres endormis. La seconde

miniature représente la Descente du Saint-Esprit.

Au haut est une main, et au-dessous une colombe,

du bec de laquelle sort > non dos lanj^ues de fcn ,

mais un torrent de flammes dont chacune al)outit

à la tote et même à la bouche des onze apôtres. La

troisième, qui se trouve parmi les ])cnédictions par-

ticulières aux fêtes , pve'sente la Mort de la Sainte-

yier^e : elle e<t couclice sur un lit, et semble con-

verser avec quatre femmes , dont deux essuient leurs

larmes; au haut est une main ouverte et une cou-

ronne qui semble descendre.

Chacune de ces miniatures , qui occupent le verso ,

est entourée d'ornements, ainsi que le recto delà

page suivante, tonte écrite en lettres d'or et romaines,

comme nous l'avons remarque plus haut.

Les b '•iK'i't'lions pour les fêles sont prccêde'es

d'une table qui en annonce 80. La dernière est un

Pénitentieh

Vient ensuite un Pontifical prcVcflé des articles

qu'il contient : les principaux regardent le cèn-mo-

rial et les prières des ordinations , la consccratiot»

d'un e'vôquc , la bc'uédictiou d'un abbe', l'ordina-
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linn des moines de Saint -Benoît , la consécration

des vierges et des veuves, eiilin le sacre des rois

anglo-saxons et le couronnement des reines.

Voilk ce que ce manuscrit conten;iit originaire-

ment. On y a joint dans la suite différentes pièces,

qui sont des XI et XIF siècles. Quelques-unes sont

écrites sur les pngos du man'iscrit même qui étaient

vides, d'autres ont dû y cire reunies lorsqu'on l'a

relie ; voilà pourquoi il n'est pas rare de trouver

dans le même volume des ouvrages difie'rents , et

qui ne sont ni des mêmes auteurs ni de même i"ige.

Ces pièces sont , i° avant le Bt^nédictiunnaire , une

collection de passages des Pères sur la pre'sence réelle,

et une profession de foi à cet égard ;
2° après la pre-

mière table et une page blanche , on trouve au recto

suivant doux oraisons pour la veille de la Nativité :

les majuscules ,
qui vraiscuiblablement devaient

être en or ou en couleur , n'y sont point ;
5° A la suite

du Pénitentiel on lit , en écriture éursive, l'ordre de

la procession quand l'évêque doit célébrer la messe,

ensuite le canon de la messe , dans lequel aucune ma-
juscule n'est tracée.

Après le couroimement de la reine d'Angleterre, oa

a réuni les pièces suivantes : 1° la messe pour le

mariage \
?.° une oraison pour la célébration d'un

concile ; 5" les prières pour le couronnement des

ducs de Normandie
;

4° diil'érentes ])énédiclions ;

5° un alphabet grec; (»° l'ordination d'un éyêque suf-

fragant de Rouen, etc.

Le second manuscrit dmt j'ai à vous entretenir

est un Missel que Robert , alors évêque de Londres,

donna à son abbaye de Jumiéges : il est du XI»

Mècle, puisque la tab ic pascale linit en lor)'). Il y a des

miniatures à cliaque soleniiiité; elles sont au nombre
de I J

, placées la plupart 6ur le verso, comme dans
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]e Bénédictionnaire f entourées de même d'un enca-

drement eu or et eu couleurs. Les figures en sont

beaucoup plus mal dessinées que celles du Bénédic~

tiuiimiire , mais on peut dire que l'or est prodigué

dans ce manuscrit.

Ce Missel est précède' non-seulement d'une tahle

des saints et des fêtes de l'année, mai s d'un calendrier

très-e'tendu et très-curieiix , à la suite duquel est un
petit poème eii vers pentamètres et examètres sur

les lunaisons , les jour^ de la semaine et les mois de

l'anuce. On remarque dans une note que l'on disait

alors la lune de Pâijues , la lune des Rogations , la lune

de la Pentecôte, On remarque qu'alors on suivait di-

vers usages inconnus aujourd'hui dans nos missels»

On y nommait dans ia préface le nom de la personne

pour laquelle on disait la messe , et il y a pour cliaque

messe particulière une préface qui lui est propre : dans

le canon , on nommait plusieurs saints du pays.

On trouve dans ce Missel , comme dans le Bénédic^

tionnaire , la conse'craiion des vierges et des veuves,

le cère'monial et les prières de la profession religieuse.

Il est termine' par les prières de l'extrènie-onction ,

dont les rubriques sont e'crites en langue ei en carac-

tères anglais-saxons , tels qu'on les trouve dans Bede,

historien anglais.

Une preuve authentique que ce Missel a c'ie donne

à l'abbaye de Jumic'ges , est l'acte même de donation f

de la main de Rt)bert lui-même, qui prononce ana-

thême contre quiconque l'enlèvera : Quem si r/uis vi

vel dolo seu quoquo modo isli loco subtraxerit , ani~

mce suce propter quod fecerit détriment uni paliatur ^

atque de Uùro viyentium deleatur et cùm justis non

scribatur*
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, etc. ; par l\l. Perianx
, ih,\l.

Dissertation sur la dénomination des Lunes ; par le
même

y i|,jj^

Mémoirff sur la topographie et la statistique de la
l'dle de Quillelieuf et de l'embouchure de la Seine

,

ayant pour objet principal la nayigadon et la pêche,
par M. Boismarc , g
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Nouvelle théorie de la vision à distances variables ,

dans l'homme et les animaux
,
par M. Tliillaye ,

Z>- M. à Rouen , 8

Ifotice sur la rage ; par M. Girard
,

lO

Bulletin des sciences médicales du département de

l'Eure
y

ibid.

Eloge de M. A. Petit ; par M. Vigne ,
1

1

Essai sur l'opium , par M. Robert

,

ibid.

Mémoire sur les baies de nerprun ; par M. Dubuc , 1

3

Analyse de la vergerette acre y om. éri^eron de Canada;

par le même y
iS

Examen d'un nouveau principe immédiat auquel la

coque du Levant doit ses qualités vénéneuses ; par

3f. BouUay, ibid.

Mémoire ayant pour objet l'action d* différentsJluides

élastiques , simples ou composés , sur le mercure ;
par

M. Vogel

,

ï8

Recherches sur le sucre liquide d'amidon et sur la

transmutation des matières douces du sucrefermen-

tescible ; par le même y
?-o

Jxapport sur l'Analj-se des eaux thermales de Borcette ;

par M. Gosseaume , 2 ï

Instruction sur la culture et la préparation du pastel et

sur l'art d'extraire l'indigo des feuilles de celte

plante
;
publiée par ordre de S. Exe. le Ministre

des manujactures et du commerce

,

ibid.

Rapport sur im échantillon de soude de la fabrique de

MM. Lefrançois l'aîne' père et fils
;
par M. Vi talis , 22

Rapport fait par M. Vilalis sur des échantillons de fos-

silles trouvés près Neufchdtel , envoyés à l'Académie

far M. le comte de Girardin , Préfet du département,

23

Divers imprimés envoyés à l'Académie par la Société

d'Agriculture du département de la Seine y a6

Rapport fuit par M, Pinard de Boislicbeit sur un ou-

vrage
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i'rage relatifaux réseryoirs artificiels ,
par M. Uja~

cinthe Garera

,

28

Prix projiosé j>our 181Ô, 3o

Elogs de AJarc-Jntoine Petit; par ilf. Vigne , 3i

Mémoires dont l'Acaclemie a dclibe're' l'impression ea

ciuicr dans ses actes.

Observatwvs sur l'ordre et les démonstrations de

quelques théorèmes relatifs à la théorie des équations

numériques à une seule inconnue ;
par M. Lepriol , 4 ^

Méthode très-simple pour déterminer les petits anç^lcs

réfringents et la force réjractive d'un prisme dia-

phane
; par le même , 5/

JilÉMOTRF sur la topographie et la statistique de la i>ille

de Quillebeiif et de l'embouchure de la Seine , ayant

pour objet principal la navigation et la pêche
;
par

M. Boismare ,
65

Procsdé vovyEAv pour extraire Vindigo du Pastel;

par M. Benjamin Pavie ,
Jo8

Tabieav général des observations météorologiques

faites en i8i?., par 71/. Vitalis, 1 10 bis.

Bklles-Lettres.

Katpokt fait par M. Pinard de Boislicheri, secrétaire

perpétuel de l'Académie
,
pour la classe des Belles-

Lettres
, m

Ouvrages annoncés ou analyses dans ce rapport.

Recueil de l'Acadétnie des Jeux Floraux
,

il)id.

Brochure présentant l'état de la Bibliothèque pubUipie

de Ljon ;
par I\I, Delandiue ,

ibid.

Compte rendu des travaux de l'Académie de Lj-on
_^

ita.
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Précis analjrtique des travaux de la Société des Sciences y

Belles-Lettres , Arts et Agriculture de Nancj-, ibid.

Sommaire des ouvrages lus aux séances publiques et

particulières de la Société Académique de Cher-

bourg
y ibid.

Programme des prix proposés par la classe des Sciences

de l'Académie de Marseille, ibid.

Rapport général des travaux de l'Académie de Caen

pendant dix années
,

ibid.

Séance publique de l'Académie des Sciences , Belles-

Lettres et Arts de Dijon , ibid.

Essai sur la théorie de la musique; par M. Dauvers ,

ibid.

Jlles Souvenirs
f ou le Charme de la Solitude ;

par 31.

Cabissol

,

ibid.

Discours prononcé par M, le Président de l'Académie

à Vouverture des séances ,
1 1

5

Eloge historique de M. Thieullen ;
par M. Boïeldieu ,

ii4

Discours de réception de 31. Laporte Lalaniie , ibid.

Rapport fait par M. Duputel J"r un Eloge de Nicolas

Boileau Despréuux , et sur un autre Eloge de la

Quintinie , envoj'és à VAcadémie par 31. Briquet ,

1 18 et I «9

Rapport fait par M. LeOlîeul des Gnerrots sur VEloge

de Jules-César Scaliger , enyojé à l'Académie par

le même M. Briquet, i?o

Fables
; par 31. Lefilleul des Guerrots ,

1 1* i

Discours sur la poésie descriptive ;
par 31. Lemesie ,

ibid.

Kpître sur le commerce
;
par le même ,

i23

Florine et Saint -Cjr , ou l'Origine du Prieuré des

Deux-Amams ; par M. Duval-Sanadon ,
ibid.

Le Juge de Paix , anecdote en vers; par M. D'Ornay ,

ibid.
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Dissertation sur quelques bons et vrais philosophes ;

par M. Toustaiu de Richebourg, ibid.

Mémoire sur l'extinction de la mendicité
;
par M.

Rostiay de Villers ,
1^4

Mémoire relatifaux erreurs échappées à Anquetil dans

le premier volume de son Histoire Universelle ;
par

M. de Glanville ,
' aî

Dissertation sur l'OEdipe roi , de Sophocle , considéré

sous le rapport dramatique
;
par le même , ilj

Notice sur les contes et les poètes des 1
1 , 12 et 1

5=

siècles , connus sous le nom de Trouveras ou Fabliers;

par M. Lemesie ,
'29

IMémoire dans lequel on examine à qui des Trouvères

ou des Troubadours appartient la priorité ; par le

même
y

i3t

Notice de deux manuscrits de la Bibliothèque ; par M^
Gourdin ,

«53

Dissertation sur le passage des Alpes par Annihal ;

par I\J. Gosseaume ,
ibid.

Mélanges de littérature et de philologie; par M. Cbar-

don de la Roclictie ,
iSG

Traduction de la ti" oljmpique de Pindare ;
par M.\

de Glanville ,
ibid.

Prix proposé pour i8i5, i38

Mémoires dont l'Académie a de'libe're' l'impression en

entier dans ses actes.

EioGE HISTORIQUE de J^l. Thieullen ;
par M- Boieldieu,

159

Fablt.s ; par M. Lefilleul des Guerrots. La Prairie ,

l'Abeille et la Vipère , iGi. — L'Enfant au milieu

des Tombeaux , iijid. — Les Deux Pauvres, 162.

— L'Ane et le Meunier, iG5.

Notice de deux manuscrits de la Bibliothèque de Rouen ,

par M. Goiudiu, it>l

F I N.
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satisfaire une vaine curiosité' ou de se procurer des

jouissances purement personnelles. Des vues plus

e'tendues, des motifs plus nobles, des sentiments jilus

cleves l'animent et le soutiennent dans la carrière

qu'il s'est propose' de parcourir.

Il sait que , semblable à ces germes qui, caclie's

pendant quelque temps dnns le sein de la terre ,

et aide's de sa chaleur vivifiante, se transforment

en de précieux ve'ge'taux , la vcrite' la plus simple ,

mûrie par la réflexion, devient, tôt ou lard , fcconde

en rc'sultats et en applications utiles.

Non, Messieurs, ce n'est point pour contenier

son amour-propre et attirer sur lui les regards, mais

pour se rendre utile à ses semblables , et contribuer

îiu l)oiilieur de la grande famille à laquelle il appar-

tient , que le naturaliste traverse les mers, gravit

les rocliers les plus escarpés, descend dans la pro-

fondeur des abîmes , et s'expose à mille dangers

capables d'eiîVayer tout autre que celui qui ne serait

pas conduit par des considérations aussi puissantes.

C'est pour se rendre utile que le mathématicien,

renonçant aux douceurs de la société, retiré dans

la solitude et le silence de son cabinet , se livre à

ses méditations profondes et consume sa vie dans la

recherche de ses savantes formule».

C'est dans l'espoir d'être utiles que le physicien

et le chimiste sont sans cesse occupés à interroger

la nature, à étudier ses lois, à rechercher, chacun

par les moyens qui lui sont propres, les nombreuses

propriétés des corps divers dont se compose le globe

que nous habitons.

C'est pour l'intérêt et le soulagement de ses sem-

blables que le médecin se dévoue, avec un courage

\raiment Kéroique , à ces observations assidues, a

ces études pénibles et rthmaule^ qui lui permeiieut
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à peine de détourner un instant les yeui du speC"

lacle de'cliirant de la douleur ou de la mort.

C'est pour seconder le vœu de la nature, c'est

pour nous enrichir de re'coltes plus abondantes,

plus var ces ou de meilleure qualité, que l'agrouome,

comptnnt pour rien les soins , la peine et la dé-

pense , sacrifie ses veilles et sa fortune au progrès

du premier des arts , l'agriculture.

C'est ce noble désir de vous rendre utiles qui vous

a porte vous-mêmes, Messieurs, a cultiver le do-

maine des sciences et à réunir vos efforts pour ea

fertiliser le sol ou en accroître l'étendue ; et vous

ne franchissez aujourd'hui l'enceinte de vos séances

ordinaires que pour consacrer plus particulièrement

vos travaux h l'utilité publique , en les olfrant à vos

concitoyens comme un gage de votre zèle et de
votre dévouement.

Cet hommage sera sans doute accueilli avec bien-

veillance , et , dans le compte que je vais rendre , je

n'aurai k solliciter que pour moi seul l'indulgence

des personnes éclairées qui nous honorent aujour-

d'hui de leur présence.

Mathématiques.

M. Meaume , au nom d'une commission formé©

pour cet objet , vous a entretenus d'un ouvrage

dont M. Francœur , membre non résidant, a fait

hommage à l'Académie, et qui a pour titre : Urano-

grophie , ou Traité élémentaire d'Astronomie , à l'usagé

des personnes peu versées dans les Mathématiques.

» Pour juger du mérite d'un ouvrage élémentaire ,

dit M. le Rapporteur , il convient de rechercher

quelle a été l'intention de l'auteur en le rédigeant,

cl ou s'assure ensuite, par la leciurc du livre, si!»

A a
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but est atteint. Il faut encore qu'un ouvrage élé-

mentaire ne contienne rien qui ne soit conforme à

l'état actuel de la science. «

En appliquant ce principe à V Uranographie de

M. FranccEur , et d'après une exposition sommaire

très-Lieu faite des matières qui y sont traitées , la

commission conclut que ce nouvel ouvrage de notre

savant confrère est instructif, et qu'il sera particu-

lièrement utile et agréable à celle classe nombreuse

de lecteurs qui veulent acquérir des connaissances

en astronomie sans approfondir la science.

= M. Biard a donné lecture d'un écrit intitulé :

Réflexions sur les reiardements que font éprouver les

frottements aux corps en mouvement

.

La question que notre confrère se propose parti-

culièrement d'examiner est celle de savoir si , dans

les mouvements circulaires, le frottement d'un corps

sur un antre est proportionnel à la surface ou au

poids du corps glissant.

M. Biard observe que l'opinion la plus générale

est que la quantité de frottement est en raison des

poids et non pas des surfaces, et il cite à ce sujet

Trabaud , Bossut , Amontons , et M. l'abbé de la

Caille. Ce dernier prévient cependant que la pro-

position n'est pas absolument vraie dans tous les

cas , mais il n'en donne point la raison. Mussenbrock

et Nollet pensent que l'étendue des surfaces peut

augmenter jusqu'à un certain point le frottement.

» Cette espèce de fluctuation dans les opinions ,

dit IVl. Biard , doit nécessairement embarrasser le

praticien qui cherche à s'éclairer. Ne trouvant rien

qui puisse le fixer , il est forcé de s'abandonner à

SCS habitudes, bonnes ou mauvaises : de-là le grand

nombre de fautes qui se commettent tous les jour»

<lans la pratique des arts mécaniques. «
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Dans le desscia de répandre un nouveau jour sur
cette matière

, notre confrère entre dans des détails
qui se refusent à l'analyse, et dont on ne peut pren-
dre une juste idée que par la lecture rcflc'chie de
son me'nioire.

= M. Lahhey
, instituteur à l'école polytechnique,

professeur de mathématiques transcendantes, etc.,
membre non résidant de l'Académie, a fait remettre
a la Compagiu'e, par M. le Secrétaire des sciences ,

un exemplaire de ses Eléments de Statique.
Une commission composée de MM. Llioste ,

Letellier et Meaume avait été' chargée d'en ren-
dre compte

, et voici de quelle manière M. Le-
tellier

, Commissaire Rapporteur , s'exprime à ce
sujet :

» L'ouvrage de M. Lahbcy est un traité de statique
tout-à-fait élémentaire. Quoique nous en possédions
déjà plusieurs de ce genre , sortis de la plume
d'hommes distingués , celui qui vous est adressé n'en
sera pas lu avec moins d'intérêt. Il sera sur-tout utile
aux jeunes gens qui

, désirant connaUre les premiers
éléments de la mécanique, et avoir des idées exactes
sur les machines qu'elle met en usage , n'ont pour
y parvenir que des notions élémentaires de géomé-
trie. Ces premières connaissances suffiront pour en-
tendre l'ouvrage de M. Labbey

, qu'on peut mettre ,

pour la clarté , sur la même ligne que celui de
M. IVlonge

, dont le nom est si cher aux sciences
et aux jeunes gens qui les cultivent. L'un et l'autre
sans doute auraient pu faire un ouvrage d'un ordre
beaucoup plus élevé , mais ils n'auraient pas rempli
leur but

, celui d'être utile aux commençants.
D'ailleurs

, il n'est pas aussi facile qu'on le' croit

communément d'aiieiadre la perfection dans un
A3
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ouvrage élémentaire Pour bien faire un livre

de ce genre , il faut posséder toutes les parties de
]a science , et piauer, pour ainsi dire, sur toutes

les difficultés. «

INI. le Rapporteur passe ensuite à l'analyse de

l'ouvrage, qui est divise' en quatre chapitres. Le
premier traite des principes de la statique ; le se-

cond , des moments ; le troisième, des centres de
gravite; le quatrième , qui n'est qu'une application

des trois précédents , traite des machines.

M. Letellier termine son rapport en indiquant les

ouvrages que M. Labbey a traduits ou enrichis de

notes précieuses , et rappelle les services éminents

que ce savant professeur a rendus à l'enseignement.

r= M. de Nattes , propriétaire à Ligny , départe-

nient de la Meuse , vous a fait hommage d'une

brochure intitulée : Géométrie expérimentale sur la

quadrature du Cercle y et de quelques autres impri-

inés dans lesqiielsil s'efforce de répondre aux objec-

tions qui paraissent lui avoir été faites.

= Vous avez reçu de M. Delaune , ancien avocat

à Rouen, deux exemplaires d'une brochure quia

pour titre : DéJinilLon et Traité des Comètes.

Physique.

Géologie.

Dans la séance du 26 mars dernier , on a donne' lec-

ture d'une petite brochure intitulée: Hj-pothèse de la

Solidijication du Globe terrestre ^ par J.-R. Jacquelin

Pubuisson , membre non-résidant de l'Académie.

L'auteur frappe' de la propension à se solidifier
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vers laquelle il voit tous les corps de la nalure né-

cessairement entraîue's , se propose d'ca prouver
l'application h notre globe.

Pour mettre de l'ordre dansla série de ses preuves,

M. Dubuisson établit trois grandes époques.

La première présente le globe dans un état li-

quide , qui constitue son origine.

La deuxième ofl're le moyen âge du globe , c'est-

à-dire sa tendance continuelle à la solidification.

La troisième époque est celle de la future solidité

entière du globe terrestre , ou de sa fin.

Les vulcanistes ont attribué la liquidité au feu ,

les neptuniens à l'action de l'eau. L'auteur discute

ces deux théories , combat la première , et démoutre

que la seconde est appuyée sur des faits autbenti-

ques et incontestables.

L'auieur passe ensuite en revue les substances

minérales , végétales et animales , et fait voir

que chacune d'elles tend continuellement à l'état

solide L'oxidation des métaux , la nitri-

(icaiion , la formation des aérolites, etc. , sont autant

de preuves de la solidification des substances gazeu-

ses elles-mêmes 11 suit de ces principes, dit

M. Dnbnisson
, que tandis que les solides augmentent

sur notre globe , les eaux doivent nécessairement

diminuer Cette diminution des eaux est prouvée

et peut être conçue , i° par la grande quantité d'eau

nécessaire à la cristallisation des divers minéraux ;

2° par la quantité de glace qui va toujours en aug-

mentant dans les rcjçions polaires et sur les cimes des

plus hautes montagnes du globe ;
">" par i'immensc

quantité d'eau que les végétaux elles animaux absor-

bent pour leur nourriture et leur accroissement i

4° par la masse considérable d'eau que les volcans

décomposent ;
5o enfin

,
par la proportion d'eau né-

A 4
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cessairo pour remplacer l'oxigène de l'air atmosplie-

riquc qui sert à l'entretien de la vie des animauv.
A ces preuves, M. Dnbuisson en ajoute un grand
nombre d'autres tirées des faits historiques : des
ports sont comble's

, quelques-uns ont diminué d'é-

tendue , d'autres n'oflront plus que des déserts sa-

tlonneux , etc.

Puisque des causes toujours actives et sans cesse

agissantes tendent continuellement à augmenter la

quantité des corps solides et à diminuer le volume
des eaux , on ne peut, conclut l'auteur, se refuser

à pressentir une époque ou le globe ne présentera
plus qu'un corps brut dépourvu d'êtres organisés.

Electricité.

L'Académie doit h M. Lehouvier Desnwrliers ,

membre non-résident , un exemplaire d'un ouvrage
qu'il a publié sous ce litre ; Examen des principaux

Sjrstêmes sur la nature du Fluide électrique et sur

son action dans les Corps organisés et iiivanls.

L'ouvrage est divisé en trois parties. Dans la pre-
mière , l'auteur expose et discute les hypothèses
inventées jusqu'à ce jour pour expliquer les phéno-
mènes que nous offre l'électricité en général ; dans
la deuxième , il considère sa manière d'agir sur les

végétaux ; dans la troisième , il parle de l'applica-

tion de l'électricité à l'économie animale , des gué-
risons qu'il a opérées par l'électricité , et il enseigne

les moyens de l'employer utilement dans plusieurs

maladies-

Chargés de vous faire connaître cet ouvrage ,

MM. Lhoste et Vigne vous ont présenté , le pre-
mier , l'analyse des deux parties physiques ; le

second , celle de la partie médicale.
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Les premières liypoilièses sur l'électricité n'ayant

plus de partisans , M. Lel)Oiivier Desmortiers se

contente de les cirer ; mais il expose et combat

les opinions de MM. de Tressan , de Luc, Lace'pède ,

Tingry , Fontana , etc. Il réfute e'galement l'hypo-

tîièso des deux fluides qni parait aujourd'hui la plus

accrt'diie'e parmi les physiciens.

»» L'électricité' paraît à l'auteur un produit du
mouvement de la terre ; il juge que leurs vitesses

respectives sont e'gales , et il croit l'e'lectricite' telle-

ment lice à notre planète qu'il ne craint pas d'a-

vancer qu'elles existeront ensemble tant que cette

dernière subsistera. C'est par le mouvement de ro-

tation du globe sur son axe , que l'électricité y est

entretenue , qu'elle y re'side comme dans un ré-

servoir général d'où elle se porte à sa surface et

dans l'atmosphère avec plus ou moins d'abondance

et d'énergie , selon que les circonstances sont plus

ou moins favorables à la communication de ce

fluide.

» Voué par goût , pendant plus de ôo années, à

des opérations agricoles ( c'est toujours M. Lhoste

qni parle ) , doué d'un /.èlc et d'une patience que ne

rebuient ni la dépense ni les fatigues , M. Lebouvier

Desmorliers a fait un grand nombre d'observations

et d'expériences sur la végétation. H résulte de ses

recherches, qui méritent une toute autre confiance

que les vaines théories des citadins ,
qui font ,

comme il le dit lui-même , leurs expériences et leurs

essais dans les pots à fleurs ,
qu'un sol riche , la

chaleur et l'humidité sulllsent pour donner une vé-

gétation abondante , et que l'électricité y est inutile.

'» L'analyse que je viens de vous présenter ,

roniinue M. Lhoste , prouve que M. Lebouvier

Desmorliers possède des connaissances irès-cteudues
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«n physique et en histoire naturelle. Mais si notre

confrère s'est applique' d'une manière spe'ciale à

interroger la nature et à pe'ne'trcr ses secrets , son

style , clair , facile et toujours approprié au sujet

qu'il traite , ne permet pas de douter qu'il ne soit

verse' dans l'art d'e'crire , et que les muses n'aient

e'te' lour-à-tour l'objet de son culte. Il sait qu'elles se

prêtent des secours mutuels
;

qu'il est difficile ,

pour ne pas dire impossible , de re'ussir dans un
genre si l'on est e'trangcr à tous les autres , et que
rien n'est plus à de'plorer que l'espèce de divorce

que certaines personnes semblent vouloir introduire

entre la littérature et les sciences ou la philosophie.

La première , sani le secours de la seconde, pourra

arranger symétriquement des mots , cadencer des

phrases ou arrondir des périodes; mais ne sait-on pas

que ce ne sont là que des accessoires de l'art d'e'crire ?

Tout e'crivain doit avant tout être persuade' que cet

art tire sa principale force du raisonnement ; il doit

donc se former des ide'es saines sur les sujets qu'il

veut traiter , les exprimer d'une manière claire ,

saisir les rapports et les contrastes de leurs objets ,

connaître et faire connaître aux autres ce que chaque

chose est en elle-même. Doit-on s'étonner après cela

si les succès dans les lettres sont rares et difficiles

à obtenir? Mais les obtient-on plus facilement dans

'es sciences? Il me semble qu'il est permis d'en

douter. Il faut du courage pour se livrer aux re-

cherches les plus abstraites. Dans les sciences , le

goût dominant exige impérieufcment du neuf dans

les objets , de la vérité dans les allégations , une

•scrupuleuse
, je dirais presqu'une minutieuse exac-

titude dans les faits et de la solidité dans la dis-

cussion
;
qualités essentielles à tous écrits , et qu'il

lae semble que l'on clierchcrait vainement daus les
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productions epliemèrcs de celui qui n'est que litte'-

raieur. D'un autre cote' , les sciences , maigre' la

précision de leur langage , doivent permettre que

la litie'rature devienne leur interprète et les pare

de quelques atiraits pour <[u'elles puissent s'accom-

moder à notre faiblesse.

La troisième partie de l'ouvrage do M. Lcbouviec

Desmortiers , et que M. Vigne' vous a fait connaître»

se compose d'heureux résultats de l'application de

l'électricité' au traitement des maladies , d'observa-

tions judicieuses sur le galvanisme , et de remarques

intéressantes sur les éclairs de la capucine , la com-
motion excitée dans les membres par la torpille ,

et la coniractibilité de la sensitive.

M. Vigne conclut qu'on ne saurait donner trop

d'éloges à M. Lcbouvier Desmortiers dont les tra-

vaux signalent à-la-fois le vrai savant et l'homme
de bien.

C n R O N O M Ê T R I E.

M. Destt'f^nj- , horloger à Rouen , a soumis au

jugement de l'Académie un manuscrit dont MM.
Pinard de Bois-Hébert et Lepriol vous ont rendu
compte , et qui a pour titre ; Perfectionnement des

Pendules oïdina'n's pour l'usage civil.

» Quand les pendules de cheminées , dit l'atiteur ,

seraient exécutées par les ariisfes les plus habile.^

et d'après les meilleurs principes , il resterait tou-

jours en elles une cause de variation produite par

la dilatation ou la condensation de la verge du pen-

dule. J'ai cherché à remédier à ce défaut , en éta-

blissant un compensateur qui peut servir pour toute

pspèce de petits balanciers. ««

Des expériences sur la soie , que l'on emploie
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pour suspendre les balanciers , ont appris à l'antenr

que cette suhslanre s'alonge par i'humi dite et qu'elle

se raccourcit par la sécheresse, mais d'une quantité

qui n'est pas la même que celle de l'alongement ,

et qu'il n'a pu déterminer, dans toutes les circons-

tances , d'une manière exacte. M. Destigny conclut

de ces faits qu'il serait avantageux de renoncer ici

à l'emploi de la soie , et de la remplacer par une

suspension à ressort ; supcnsion dont il s'est servi

dans les expériences relatives au compensateur qu'il

propose d'adapter aux pendules de chemine'es.

Ce compensateur est forme' , ainsi que celui de

certaines montres et des thermomètres me'lalliques ,

d'une lame d'acier soudée à une lame de cuivre.

La dilatation du cuivre e'tant à celle de l'acier

dans le rapport de 121 à 73,5 , on conçoit que si

la tempe'rature s'élève , la lame de cuivre ne potirra

subir son excès de dilatation sur celle de la lame

d'acier , sans que la lame .de cuivre compensateur

ne devienne convexe ; cette lame au contraire pren-

dra la forme concave dans le cas ou la température

viendra à s'abaisser.

Le compensateur est fixé sur un pont à chariot

construit de manière qu'au moyen d'une vis de

rappel on puisse l'éloigner ou l'approcher du point

de suspension : ce qui permet d'aloiiger ou de rac-

courcir le compensateur , et de lui faire par consé-

quent produire plus ou moins d'effet.

Le chariot dont on vient de parler peut , en outre ,

se mouvoir dans une direction verticale. On peut

donc faire monter ou descendre le compensateur

fixé sur cette pièce , et par conséquent le pendule

qui y est suspendu.

Pour régler son compensateur , M. Destigny a

imaginé un pyroméire composé de deux barres
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d'acier et d'une barre de cuivre jaune, dont reflet

est de rendre invariable la distance entre doux points

donnés, quel que soit le degré' de tempJralure.

Au point supérieur, il suspend le balancier armé

de son compensateur, et il fait porter la centre

d'oscillation de la masse sur le point inférieur ,
qui

porre un levier à bras très-inégaux, de manière à

rendre le plus léger mouvement sensible Les choses

étant ainsi disposées , et lorsqu'il a obtenu ^éro de

mouvement, il détermine d'une manière fixe et

invariable la longueur du compensateur, au uioyea

de la vis de rappel fixée au chariot.

La Commission , après avoir discuté les moyens

employés par M. Destigny ,
pense que l'usage du

ressort de suspension laisse encore quelques légères

imperfections ; mais que le moyen de compensa-

tion proposé par cet artiste étant indépendant de

l'emploi de ce ressort , mérite l'approbation de

l'Académie.

Botanique.

Au mois de janvier dernier , M. I\rarquis , D. M. ,

professeur de botanique au jardin des plantes de

cette ville , a présenté à l'Académie un manuscrit

intitulé : Essai sur les Plantes de la famille def

Orchidées
,
qui croissent spontanément dans le dé-

fartement de la Seine- Inférieure ; spécimen d'une

flore de ce département.

Organe d'une commission cliargée de rendre

compte de ce travail (*) , IM. Robert a fait un rapport

dont nous allons extraire la substance.

(*) Celte conimiiiiua ctait coinposC-e de MM, Dsu , Uob«rt
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j» ]M. Marquis, dit le rapporteur, passe d'aLord en

revue les caractères généraux de l'iiuercssante famille

desorchide'cs. Il fait voir qu'elle se compose d'indivi-

dus qui appartiennent à tous les climats du monde;
qu'à côté des modestes orcliidées qui poussent une
tige trréle , au milieu de nos marais , ou s'élèvent df
quelques pouces au-dessus du tenein aride de nos

collines découvertes, le naturaliste a placé quelques

espèces parasites des contrées voisines de l'équaieur ,

qui vont porter au sommet des arhres, autour des-

quels elles s'élèvent au moyen de vrilles ou de griffes ,

le parfum délicieux de la vanille-

» La fleur, si singulière dans toutes les plantes qui

appartiennent à cette famille , devait d'abord ap-

peler l'attention de l'auteur qui en décrit plusieurs

variétés. Elles sont tellement nombreuses , dit-il ,

que la vie d'un peintre ne sulTiraii pas pour retracer

toutes les orchidées magniliques qui ornent les val-

lons profondément sillonnés des Andes du Pérou.

» Partout ailleurs la fleur des végétaux offre d'ai-

mables couleurs: tout flatte l'œil agréablement surpris

par la variété de ces couleurs et les nuances les plus

délicates; mais la diversité est le seul but que se soit

proposé la nature. Ici elle semble avoir voulu nous
tromper : elle a réuni à la vérité toutes les couleurs ,

mais , non contente de les rassembler toutes dans un
assortiment admirable , on dirait qu'elle aurait voulu
confondre les deux règnes sur le même pied; une
ressemblauce parfaite de la fleur avec des êtres qui

respirent, commande la surprise et sollicite l'admi-

ration. La fleur , dans plusieurs individus de cette

lamille, est étrangère à l'individu qui la porte; elle

représente tantôt la figure d'un singe , celle de
l'homme , et le plus souvent l'insecte qu'attire le

parfum des nectaires
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" La fleur des orchidées , déjà si remarquable

par l'ensemble , qui retrace de si singulières res-

semblances , l'est aussi par quelques-uns de ses

détails , et sur-tout par la division inférieure du pti-

rianthe, que Linné' considérait comme nectaire ,

et dont les variétés avaient servi au botaniste suédois

pour établir les genres de cette famille. Ce nectaire

ou labellum des modernes , affecte aussi des formes
singulières La plus remarfjuablc est celle qui
donne son nom à un genre de la famille. Mais M.
Marquis croit devoir remplacer la traduction inexacte

de sabot de Venus
,
par celle de chaussure , pour ex-

primer le mot tjpripediitni. La chaussure grossière

de nos villageoises, dit l'auteur, peut-elle couveuir
au pied délicat de la mère des grâces ?

>' M. Marquis ne devant s'occuper que des orchi-
dées indigènes , adopte de préférence la divisioa

établie par Lions, tout en rendant justice au tra-

vail important de Sv\'arlz qui a refondu tous les

genres de celte famille.

» Après avoir parlé de quelques singularite's of-
fertes par l'appareil sexuel dans les orchidéea ,
l'auteur se reporte à l'examen dos racines , partie
non moins remarquable dans leur organisation.

» Dans quelques espèces, la disposition et l'entre-

lacement des fibres <}ui les composent , présentent
quel({ue ressemblante avec le nid d'un oiseau :

delà la dénomination particulière de l'ophris nidus
arts. Mais le plus souvent la racine des orchidées
ec compose de deux tubérosités entières ou divisées.
La manière dont se fait la propagation de ces racines
olfre un phénomène digne de remarque. Chaque
bulbe d'orchis, an moment delà Ueuraison, est accom-
pagné d'un autre bulbe très-petit et très-ferme. Celui
des deux tubercules qui sert actuollemciu à la vi?
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de la plante se dessèche et pe'rit pour faire place à
l'autre

, qui se développe et doit par la suite rem-
plir les mêmes fonctions , et, comme c'est au sommet
et à la partie latérale de l'ancien tubercule que se

forme le nouveau , il en résulte pour la tige ,
qui

suit toujours la direction du tubercule qui va dé-
sormais fournir à ses besoins , une sorte de mouve-
ment progressif; et effectivement-, au bout de quel-

ques années , la plante a réellement changé do
place Villars évalue le déplacement du serapias
lingua

, l'une des espèces ou la progression est la

plus sensible , à lo pouces environ par 20 années.

» Au reste , ce déplacement annuel plus habi-

tuellement remarqué dans les orchidées , se retrouve
aussi dans quelques plantes bulbeuses et tubéreuses

;

et nous devons à M. Marquis l'observation importante
que, dans Viris tubcrosa particulièrement , il est bien
plus considérable que dans tous les autres végétaux
où on a pu le remarquer^

» La dénomination à'orchis , donnée aux plantes

de cette famille, leur vient manifestement de la res-

semblance plus ou moins parfaite qu'on a cru remar-
quer entre la racine et l'objet qu'elle représente
Et il n'est pas étonnant que cette ressemblance
avec les testicules des animaux ait porté l'homme à

croire que ces racines possédaient la vertu d'entre-

tenir ou d'augmenter la faculté par laquelle il est

appelle à la reproduction de son espèce. .

.

» Mais , dit M. Marquis , les compositions aphro-
dysiaques,où l'on fait entrer les racines d'orchis

,

doivent aux autres stimulants qu'on leur associe ,

tout l'effet qu'elles peuvent produire. L'usage modéré
de nos facultés peut seul en prolonger la durée.
Infortunés dont les sens languissent , tandis (\uc

voire cteur brûle encore , n'allez pas cherclier

dans
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àans les pliafmacîes , un rcmèJe que la sége nature

refuse h liiumaniic ! Gardez-vous sur-tout de ces

stimulants perlidt-s qui , donnant l'apparence de la

vigueur sans eu donner la rcaliti; , t'ont tôt ou tard

payer une courte illusion par l'anéantissement

absolu des facuiie's qu'ils semblent rendre, et abrè-

gent vos joufs sans les embellir.

» Si les racines des orcbidées n'ont aucune de

ces propriétés illusoires que le libertinage croyait

y rencontrer , elles sont pour nous d'un autre genrô

d'utilité'. Ces bulbes, à l'aide d'une préparation facile ,

odrent , sous le nom de salep , une substance iécu-

lente éminemment nutritive... D'après les essais de

GeolTrov , de 31iM. Coste et V'/iib^miet , i'orchis bijo-

lia , le pj-rainidalis et le rnorio , fournissent , dans

nos climats , aussi bien que dans la Perse , un
salep de très-bonne qualité.

I» M. Marquis présente ensuite un tableau des

plantes orcbidées qui croissent spontanément dans

le département de la Seine-Inférieure. . . A la nomen-
clature moderne, l'auteur a cru devoir joindre celle

des anciens, ce qu'il a fait surtout d'après Sprengel,

celui des savants de nos jours qui a jeté le plus do
lumières sur la botanique anti(|ue.

>' Quatre genres composent la famille des orcbi-

dées de notre département : les orchls proprement

dits , les satjrriittn , les ophris , les ssrapias.

î> Il divise les orcliis en deux sections : la première

comprend les orcbis à tubercules entiers ; la seconde

renferme les orcbis à luijerculcs palmés : la première

comprend buit, et la seconde quatre espècer.

»> On ne connaît , dans le département , que deux
espèces de satjrrinni , Vliircinutn et le viride.

» Les ophris forment deux divisions , l'une à

tubercules rameux , l'uuiro à tubercules arrondis.

B
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Quatre espèces composent la première ; cinq espèces

,

dont trois, suivant Linné, ne paraissent être que

des varie'tes , forment la seconde.

» Les serapias ont offert à M. Marquis six espèces

,

parmi lesquelles il distingue spécialement le sera-

pias microfthylla , dontles fleurs d'un pourpre obscur,

lorsqu'elles sont rassemble'es en bouquet , ont le

mérite analogue à quelques autres espèces exoti-

ques , de laisser distinguer une odeur de vanille dont

il serait peut-être possible de tirer quelque parti.

= Admis à partager les travaux de l'Académie,

M. Marquis a prononcé son discours de réception

dans la séance du 12 février. Nous allons en rappeler

ici les principaux traits , en laissant notre nouveau

confrère parler lui-même.

» C'est avec une reconnaissance bien sentie qu'habi-

tant encore peu ancien de ce pays, je me vois au-

jourd'hui ,
pour la première fois , au milieu de i'esli-

mablc et savante Société qui a bien voulu m" admettre

dan* son sein

» Un habile peintre représenta , dil-on , Apollon

et les Muses se tenant par la main : c'était , sous

une image gracieuse, offrir à l'esprit une vérité bien

philosophique.

»» La première idée que fait nakre une assemblée

de savants , de littérateurs et d'artistes réunis pour

s'éclairer et s'aider mutuellement dans d'utiles tra-

vaux , n'est-elle pas en effet celle des rapports na-

turels qui lient entre elles toutes les branches des

connaissances humaines , et des secours qu'elles

doivent presque sans cesse se prêter l'une à l'autre?

» On apperçoit aisément l'origine de ces rapports ,

de celle dépendance réciproque, en considérant que

tous les arts, toutes les sciences oni égalemeat pour
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objet la nature envisagée sous des rapports différents»

Dirigées par l'observation et l'expérience, les sciencea

y ciierchent le vrai , l'tiiile; \c beau est le but commun
auquel tendent les leiires et les arts.

»' Est-il besoin de démontrer combien les sciences

peuvent être utiles , quelquefois même nécessaires

au littérateur et à l'artiste ? Quelle source inépuisable

de métaphores , de comparaisons, d'images heu-

reuses , de riches descripiions n'offre pas au poète

la connaissance de l'histoire naturelle ? Quels secours

n'en peut pas également tirer le peintre pour orner ses

tableaux
, pour rendre ses compositions plus vraies j

plus savantes? Combien la géométrie, la perspective

sur-tout, l'iinatomie , la chimie même , ne donjient-

elles pas au peintre qui les a étudiées de supériorité

sur celui qui a négligé de s'en occuper?

>» Mais ces considérations m'entraîneraient au-delà

des bornes dans les([uelles il convient de me ren-

fermer. Je vous présenterai seulement, ^Messieurs,

quelques observations sur les avantages que l'his-

toire naturelle et les sciences qui s'y rattachent ,

comme la médecine , peuvent souvent devoir aux

lettres et même aux arts.

» La vérité, pour plaire aux hommes, n'a point

de moyen plus sûr (jue d'emprunter, autant que
le permet son caractère, les attraits de la beauté.. ..

Mais s'il est une science qu'on doive éviter d'olTric

sous des formes trop sévèrement , trop exclusive-

luenl techniques; s'il en est une où des détails pleins

de charmes et d'intérêt puissent facilement couvrir

et faire oublier l'inévitable aridité des descriptions,

n'est-ce pas sur-tout l'histoire naturelle?. . . Combien
d'hommes, séduits par l'attraii des fleurs , ont désiré

connaître la science qui en fait son étude, mais l'ont

bientôt abandonnée, rebutés par l'aridité de la plu-

B 2
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part des ouvrages qui en traitent ? Linn^, cepeodani»

danspliisieursdes dissertations qui composent ses amé-

iiitJs académiques, nous a laisse d'admirables modèles

delà manière de traiter l'iiisioire des plantes....

»» L'utilité' que les sciences naturelles peuvent

retirer des arts n'est pas moins incontestable que

celle qu'elles retirent des belles-lettres.

» Combien l'art du peintre n'a-t-il pas rendu de

services impo.lants à la Ijotnnique et h toutes les

parties de l'histoire naturelle, à l'anatomie, à la me'-

decine elle-même , en tuettant eu quelque sorte

sous les yeux de celui qui étudie , les objets mêmes

que le langage ne peut que de'crire ?. . .

.

» A quel homme. Messieurs, l'image de la

belle nature que nous olTreni les lettres ot les arts,

peut-elle fournir une plus utile , je dirais presque

une plus ne'cessaire distraction , qu'au médecin placé

sans cesse au milieu des plus tristes, des plus allreuses

infirmités , sans cesse témoin du spectacle pénible

de l'humanité souffrante , expirante, ou déjà la proie

de la mort ? . . .

.

>i Mais est-ce ici, Messieurs , où je vois les sciences,

les lettres et les arts rapprochés par une douce et

fraternelle association ,
qu'il est besoin de prouver

les avanragcs d'une telle alliance? Où peut-on mieux

en sentir les heureux effets qu'au sein d'une réunion

où des hommes occupés d'études diverses viennent

mettre en commun des connaissances aussi solides

que variées , de manière qu'aucun d'eux n'est en-

tièrement étranger aux travaux des autres , dont il

a souvent occasion de profiter.

» Admis parmi vous. Messieurs, avec tant d'in-

dulgence, je m'efforcerai de la mériter en vous ap-

portant quelques bouquets champêtres cueillis dans

les iertiies pcairies ou sur les belles coUiues de la
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Normandie. . . . Vos lumiùres e»lnircirontme<!dmi(es,

reclifieront mes erreurs, dirigeront ma marche, et

ces communications avec des hommes également

recommandahle'. par le savoir et les qualités sociales

tourneront toujours entièrement à mon avantage. <-.

= M. IMarqnis vous a aussi rendu compte du pre-

mier numéro du Journal de Botanù/ue j re'digé à

Paris par M. Desraux.

Ce journal n'est pas une entreprise nouvelle. Il

y a quelques anne'es que M. Desvaux ,
jeune Lora-

niste aussi instruit m\e rempli de zèle , entreprit

un Journal de botanique qui tnt accueilli favorable-

ment des savants. Mais cet ouvrage , où la yiartie

syste'maiique de la science des vége'taux. dominait

peut-être un peu trop pour qu'il pût intéresser

d'antres personnes que celles qui s'en occupent

particnlièrement , fut , peu de temps après , inter-

ron>pu. C'est pour le rendre d'un intérêt plus grand

et d'une utilité' plus générale que le rédacteur a

pris le sage parti de donner dans son journal , aur

applications de la botanique , à l'agriculture , à la

])liarniac;e , h la médecine et aux arts , la part

importante et la place principale qu'elles méritent.

C'est sur -tout autant qu'elles peuvent tourner à

l'avantage réel de la société, que les sciences sont

recommandables : c'e^t sous ce point de vue , sur-

tout, que !e vrai philosophe se plaît à les considérer.

M. Marquis analyse ensuite les articles con-

tenus dans le caliier soumis à son examen. Oa
y trouve, i° des ob'-ervations aussi curieuses qu'in-

téressantes sur le danger d'employer les champi-

gnons comme aliment. 2° La description par M. de
Tussac , auteur d'une Flore des Antilles , d'une

lil.iiiie alimeuiaire, de la famille des balisiers ( lo

B5
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mnranilia fndlca ) , transporte des Indes-Orienlales
à la Jamaïquo, où on le cultive abondamment....
Les drageons de cette plante fournissent une fécule
très-nourrissanrc

, en Tjsage dans le pays , et qu'on
envoie même en Europe et sur-tout en Angleterre

,

où les modccins l'ordonnent souvent au lieu de sagou
ou de salcp. M. de Tussac croit qu'on pourrait culti-

ver cet utile végétal dans nos pays méridionaux. 5o Un
mémoire de M. Desvaux , dans lequel il propose
de former dans la famille des fougères quatre genres
nouveaux. 4» Un second mémoire dans lequel le

même auteur propose , et avec raison , suivant
M. Marquis , la réunion des familles naturelles des
hruyères et des rhodoracees

, qui en efict se con-
fondent entièrement. IVl. Desvaux propose , dans
la même famille , la formation de deux genres
nouveaux. Notre confrère s'élève ici contre un
penchant très-commun parmi les naturalistes moder-
nes , de surcharger la science de genres peu tran-

chés , d'espèces nominales , suivant une expression

heureuse de M. de Lacépède. 5» Vue sc^ic de
variétés de chênes et autres plantes observées par
M. Desvaux , dans la Haute-Bretagne. 6" Enfin

,

une notice sur le savant et laborieux professeur

Wildenow, mort, ij y a quelque-temps, à Berlin.

Chimie.

M. Diihuc a communiqué à la compagnie des noti-

ces sur les alcools ( ou liqueurs spiritucuses) , et les

changements qu'ils éprouvent par leur rectification

avec des matières alcalines , salines, terreuses , etc.,

suivies d'un procédé simple pour obtenir de l'esprit-

de-vin le plus déphlegmc possible , sans altérer sç&

principes constituants,
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Après avoir parlé des efforts tentes , depuis plus

de deux siècles jusqu'à ce jour , par les cliimistes les

plus distingues , pour enlever à l'alcool , l'eau ,

l'acide malique et en gênerai toutes les substances

étrangères à sa sanlure , notre confrère expose

Lrièvement les procèdes proposes par Lcmery ,

Ricliier , etc. , pour se procurer ua alcool dèphlegmé
au plus haut degré et parfaitement pur.

'» Les matières employées successivement à

déphlegmer l'esprit-de-vin , dit M. Dubuc , sont »

1° les deux alcalis fixes j
2° le muriate de cliaux ;

3° le muriate de potasse ;
4° la chaux vive ; 5° le

plâtre calciné ;
Go le sulfate de soude

;
7° l'acétate

de potasse fondu et réduit en poudre. En consé-

quence , continue l'auteur , j'ai distillé successive-

ment de l'esprit-de-vin pur de 58 à 40 degrés , avec

ces dilîe'rentes substances , et c'est du résultat de
CCS expériences que je viens entretenir aujourd'hui

l'Académie. <<

De l'examen qu'il a fait par les réactifs de l'es-

prit de-vin pur distillé successivement sur ces matiè-

res , M. Dubuc conclut que chacun des intermèdes
proposés jusqu'à ce jour altère plus ou moius
l'esprit-dc-vin , soit en agissant sur les principes

constituants de ce liquide, soit en s'y dissolvant,

«oit en restant interposé entre ses molécules.

Aux intermèdes précédents , notre confrère a

essayé d'en substituer d'autres qu'il présumait devoir

conduire plus sûrcnioni au but. Ces nouveaux inter-

mèdes sont le charbon , l'alumine pure et l'argile

ordinaire.

De l'alcool à 56 degrés , d'abord macéré pendant

quatre jours sur du char])on de l)0ulcau , puis dis-

lillé sur ce corps combustible
,
gagna un degré de

ligércié. ... De l'alcool à 09 degrés traité de la mcma
B 4
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nanière , conserva son poids spécifique. Les rësulial.i

furent les mômes en employant le charbon animal

ou les charbons pre'pare's avec les bois de saule ,

de cheiie , de h(^tre , de j^ayac , de pommier, etc.

L'auteur a constate' un fait déjà annoncé par quel-

ques cliimisies, savoir : que l'alcool distillé sur les

charbons acquiert une odeur plus suave et une
«aveur plus agréable.

Un litre d'alcool à 39 dcf;rcs (raité comme pre'-

cédemment , avec 8 onces d'alumine pure , donna

42 degrés forts , k la teiTipérsinre de 10 degrés ,

cchelle de Réaumur. Les réactifs n'indiquaient dans

ee produit la présence d'aucun corps étranger ; sa

pesanteur spécifique était k celle de l'eau , à très-

peu près :: 8,292: 10 000.

L'argile qui sert à la fabrication de la faïence,

iien lavée
, passée au tamis et bien sécliée , peut

remplacer l'alumine pure ; mais la proportion d'ar-

gile doit être environ d'un tiers plus forte que celle

de l'alumine.

De nouvelles distillations sur l'argile ou l'alumine

pure, ont appris à notre confrère que l'nlrool ne

pouvait s'élever au-delà du 42" degré aréomélrique.

M. Dubuc remarque que les alcools tirés du vin ,

du cidre, du poiré , du rhum, de l'eau-de vie de
cerises , des grains fermentes , etc.

,
quoiqu'amenés

au dernier degré de spirituosité , ont un arôme
particulier

, qui , dans leur origine , ne permet pas

de les regarder comme identiques ; mais ces divers

arômes disparaissent par la conversion de l'alcool

en élher.

L'auteur remarque encore qu'à degré de recli-i

ficaiions égal , les divers alcools ne donnent pas la

même quantité d'élher. Les alcools qui en four-

nissent \e plus sont, 1** l'alcool du poiré; 2" celui
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Ae vin ; S" celui de cidre. On obtient moins d'elher

des alcools lires du rhum , du genièvre, etc.

= M. Bohert vous a présente', Messieurs, un

Mémoire très-e'tendu sur l'histoire et l'ana'j-se des

Eaux de Forges (*). En voici l'analyse aussi de'taillee

qu'ont pu le permettre les bornes dans lesquelles

nous sommes contraints de nous renfermer. Nous

laisserons parler l'auteur lui-même.

" L'histoire est fort obscure pour tout ce qui con-

cerne l'origine des sources mine'rales de Forges....

I» Ce fut en 078 qu'un sieur Buquet , conseiller

au parlement de Normandie, lit vider le bassin de

l'ancienne fontaine de Forges , qui avait été comblé

durant les guerres. De ce moment datent les premiers

travaux pour isoler la source encore unique à celte

époque, en rendre l'accès plus facile et le séjour

moins désagréable.

»> Le premier ouvrage dans lequel il est fait men-

tion des eaux de Forges est de i6o3 ; c'est celui

publié par Jacques Duval , médecin à Rouen, qui,

sous le titre â.' Hydro- TJierapeutiijue des Fontaines mé-

dicinales de Rouen et des environs , fait l'histoire de

relies de la province

» En 16)7 , Pierre de Grousset , apothicaire du
prince de Condc

,
qui , pendant dix ans , avait observé

les efl'cts produits par l'usage des eaux de Forges,

publia un ouvrage sous le tilre de Recueil de la lerlu

de la Fontaine médicinale de Saint-Eloi , dite de Jou-

vence ... . L'auteur annonce que l'eau de cette fon-

taine contient du vitriol, du nitre , delà terre, du
fer et du soufre.

(*) Ct uKuioirc acte lu dans la scance publique de celte année.
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>» En i63i , Cousinot , dans un Discours an Roi

sur les vertus et usaç^es des Eaux de Forges, consacre

son premier rliapitre à de'montrer, mais d'après l'opi-

nion commune, et sans aucune expe'rience à l'appui »

qne ces eaux contiennent un peu de vitriol.

»» Ce fut en j653 que Louis XIII, l'infante d'Au-
triclie, Reine de France, et le cardinal de Richelieu

vinrent prendre les eaux de Forges. Toujours ido-

lâtre de ses souverains, la France voyait avec la plus

vive douleur que deux augustes e'poux, après dix-

huit ans de mariage, n'eussent pas encore coniLle'

ses vœux les plus ardents en assurant au trône un
héritier de tant de gloire et de tant d'amour. Elle

voyait avec amertume qu'une princesse , l'honneur

de son sexe et l'ornement de la cour , eut été jusques-

là privée des douceurs de la maternité; et comme des

exemples nombreux et re'cents devaient faire croire

que l'usage des eaux mine'rales , en rcta])lissant une

santé faible
,
pouvait ranimer un espoir qu'elle nour-

rissait en vain depuis si long-temps, la cour, par

ses conseils, détermina le voyage de Forces. Les

trois sources, qui jusqu'à ce jour avaient été con-

fondues en une seule, furent séparées, examinées

avec soin ; et comme on avait remarqué qu'elles

avaient diflérents degrés d'énergie, on donna le nom
de Reinette à celle dont la reine faisait usage , comme
]a plus faible; celui de Uojralen celle q>ie buvait le

roi, et qui paraissait douée d'une plus grande énergie;

et celui de Cardinale à la source la plus ferrugineuse

et la plus active , dont la maladie plus grave du car-

dinal prescrivait l'emploi. La naissance de Louis XIV,

attribuée à l'usage de ces eaux , ajouta singulière-

ment à leur réputation , et de ce moment les eaux de

Forges devinrent le sujet des observations les plus

importantes.
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» En 1676, Duclos publia, dans ses Observations

sur les Eaux minérales de plusieurs provinces de la

France , une analyse succincte des eaux de Forçes.

Elles donnent , dit-il , par ëvaporation , un résidu

roux obscur, un peu salé. Le sel ressemble au sel

commun , et la terre .«érable ferrugineuse.

" Pierre le Givre , dans son Arcanum acidulariun

,

publie en 1682 , dit avoir trouvé , par l'évaporation

des eaux de Forges , une petite quantité de terre

analogue à celle des eaux de Provins , qu'il croit

être un composé d'alun et do fer.

» En JG97 , Earlhclemy Linand a donné un Traité

spécial des Eaux minérales de Forces— . L'auteur,

guidé seulement parle goût et l'odeur de ces eaux,

y admet une dissolution de parties vitrioliques, sul-

fureuses et terrestres, qui ont toute la substance du
fer, et qui se trouvent en plus grande quantité dans

la Cardinale, en moindre quantité dans la Royale,

et encore en plus petite quantité dans la Reinette.

>» En 1699, Joan la Rivière, médecin du roi, a

mis au jour un Nouveau Sjstcme des Eaux minérales

de Forges. Suivant lui , d'après quelques expériences,

la principale vertu des eaux de Forges dépend de

leur analogie avec l'eau de cliaux, et ces eaux con-

tiennent des parties sulfureuses et balsamiques irès-

déliées et un esprit volatil nitro-aérien.

'> On trouve dan^VTIistoire de l'Académie Royale

des Sciences , pour 1708, le Récit d'expériences faiCei

par M. Dlorin sur les Eaux de Forges. Il en conclut

que ces eaux sont ferrugineuses et vitrioliques , et

que les flocons de rouille qu'elles charrient ressem-

blent .parfaitement au safran de mars.

»> En 17JJ ou environ, (îoidduc , sollicité par

Ilelvétins
, premier médecin du roi , entreprit l'ana-

lyse des eaux de Forges On regrette qu'apros
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avoir déterminé d'une manière irès-exacte la quan-
tité de fel marin et de sel de glauber que conlienl

cliaqrie livre d'eau , Bonlduc n'ait rien dit de positif

sur le-i proportions du fer, et de l'état dans lequel il

se trouve.

» Dans son Traité de Matière Médicale ^ publié en

Ï74' > GeofTroy a consacré un cJiapitre aux eaux de
Forges. Il les considère comme contenant une terre

subtile qui participe du fer, et un sel parfaitement

semblable au sel marin.

» En 1751 , Donnet , dans un Traité des Eaux de

Forges , établit avec assurance que ces eaux sont

une dissolution de quelques particules très-déliées

de fer par une eau déjà empreinte des acides vitrio-

liques, et même de celte vapeur subtile qui s'exhare

ordinairement des mines de vitriol-...

» On doit à M. Marteau , médecin d'Aumale, une

Analjrse des Eaux de Forges
,
qu'il a publiée en 1756.

Cet ouvrage , intéressant par le détail de nombreuses

expériences faites par l'auteur, est divisé en cinq

chapitres , dans lesquels il examine snccessivcmerct

l'acide, le vitriol, la terre absorbante , l'air et le ier. • ..

"En 1772, Monnet publia une Nouvelle Hj-drolo^ie

dans laquelle on trouve une analyse nouvelle des

eaux de Forges. ... Il conclut de ses recberches

que ces eaux contiennent du fer, de la terre absor-

bante , et du sel marin à base terreuse....

j> En 1775 , Raulin , dans une exposition succincta

des principes et des propriétés des eaux minérales

qu'on distribue au bureau général de Paris, pré-

sente les eaux de Forges comme ferrugineuses et

contenant plus de fer dans Ja Cardinale que dans les

deux autres sources.

»> En 1776, M. Cizeville , médecin à Forges-les-

Eaux, a communiqué à M. le Pecq de la Clôture j
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tfui les a consignées clans ses Epîdém'cs de Norman*-

die, des observaiioiis sur les eatix. des trais fontaines...

Ces observations sont en rapport avec l<>ut ce qui a

e'te publié par les auteurs qui cm écrit le plus correc-

tement sur ce point.

" Depuis cette époque , il ne paraît pas qu'on se

soit occupé d'uue manière particulière des eaux de
Forges. . . .

»• Parmi les ouvrages relatifs aux eaux minérales

en général, on doit pariiculièrcnienl distinguer celui

de M. Duclianoy , et qui a pour titre : Essai sur l'art

d'imiter les Eaux minérales La haute réputa-

tion dont jouissent les eaux: de Forges ne pouvait

manquer d'inspirer à IM. Duclianoy le dosir de les

faire connaître et de les imiter. A la suite d'une

dissertation savante sur les eaux ferrugineuses en

général, dans laquelle l'auieur a rassemblé les expé-

riences les plus importantes , il ciie les eaux de Forges

comme exemple d'eaux minérales ferrugineuses ,

non spiritueuses ou simples

» L'ouvrage de M. Duclianoy, qui a paru en 1780,

et les travaux publiés par M. Fourcroy, ont rcyu ,

en 181 1 , un nouveau développement par M Bimiiloa

Lagrange
,
qui , dans un Essai sur les Eaux minérales

naturelles et artificielles , a joint ses propres expé-

riences à celles des écrivains et des chimistes qui

l'ont précédé

>» Les trois sources d'eaux minérales de Forges , Partie

appelées la Reinette , la Royale et \a Cardinale , sont analytîijue.

situées au couchant du bourg , dans un vallon maré-

cageux dominé par de très-faibles éminences. ....

Ces trois sources se réunissent dans un seul et même
canal , après avoir parcouru environ ?. mètres de
chemin dans une rigole ([ni iei\nine cliacuu dc«

petits bassins q^ui reçoivent les sources.
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» Les eaux des trois sources sont parfaitement lim-

pides ; seulement les bassins et les rigoles sont plus

ou moins charges d'une poudre d'un fouue rougeàtre
qui se de'pose sur leurs parois

» La saveur n'est pas la même dans l'eau des trois

sources : elle est fraîclie dans toutes , à peine ferru-

gineuse dans la Reineite , ferrugineuse dans la Royale

,

et décide'ment atrameniaire dans la Cardinale.

»» Elles sont parfaitement inodores.

r> La pesanteur spécifique de l'eau des trois sources

est à-peu-près la même ; elle diffère très-peu de celle

de l'eau distillée.

» La température est à-peu-près aussi la même
dans les trois sources et dans le canal commun qui

les reçoit au sortir de leurs rigoles. Le thermomètre,
plongé dans les Lassins, au bout de 20 minutes , a

rapporté 6" 'Z^, terme moyen, la température exté-

rieure ^'tant de -{- "" à neuf heures du matin, et

la pression atmosphérique de 27 pouces 8 lignes.

» La variation dans la température des sources ,

de neuf heures du matin à neuf heures du soir ,

est à peine de '/4 de degré, quand la tempéra-

ture extérieure varie de 4 degrés dans la même
journée.

» L'examen par les réactifs a été fait prés des
sources, et les résultats n'ont été notés qu'après aS
minutes d'observations De tous ces résultats

,

je n'ai admis comme certains pour l'instant que ceux
qui indiquent, 1° un acide libre, comme la teinture

de tournesol ; 2» le fer dissous h l'état de carbonate »

par la couleur produite au moyen de la noix de
galle; 5° un carbonate de chaux momentanément
dissous, en considérant le précipité abondant obtenu
par l'eau de chaux

» J'ai soumis à la distillation une pinte de chacune
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des trois eaux, avec ua appareil propre à recevoir

les gaz.

» Une pinte d'eau de la Reineite a donne' un quart

de son volume d'un gaz recorna pour 6lre le gaz

acide carbonique... J'ai cesse d'cuireienir l'tb ailtioa

aussitôt que le gaz a cesse de se de'g^if'er. Après

relroidissement
,

j'ai filtre. La liqueur (iitrée ne don-

nait plus aucun indice d'acide carbonique, de fer et

de carbonate de cliaui. Il resta sur le filtre une ma-
tière jaunâtre que j'examinerai plus bas.

" Une pinte d'eau de la Royale a fourni une
fois et un quart son volume de gaz aci Je carbonique.

La liqueur s'est troublée dès la première impression

de la chaleur , en prenant une teinte jaunàtie plus

foncée que la prece'dente. Après refroidissement ,

elle a e'té filtrée , et a offert les mêmes résultats

que l'eau de la Reinette. De'pot sur le filtre plus con-

sidérable et plus coloré.

» Uue pinte d'eau de la Cardinale a donné deux fois

sou volume de gaz acide carbonique. A la première

impression de feu, l'eau a été troublée fortement ; et

après une teinte rougeàtre qui a augmenté de plus

en plus d'intensité, après refroidissement , mêmes
efïets que pour les eaux de la Reinette et de la

Royale. Dépôt sur le filtre bien plus considérable

encore que le précédent

» Trente-deux pintes de l'eau de la Reinette ont

été évaporées, sur place, dans une bassine d'argent,

jusqu'à réduction de deux pintes. J'ai eu soin d évi-

ter l'ébuUiiion , afin d'empêcher, si la chose devait

avoir lieu , la volatisation des substances autres

que le gaz acide carbonique. La liqueur refroidie a

été iiltiée à travers le papier Joseph, lavé d'abord à

l'eau bouillante. Le précipité jaunâtre resté sur le

fdtre , après avoir été parfaitement desséché, pesait
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i4 grains ,
qui , par l'analyse , ont clé trouvés com-

posés de

Carbonate de chaux 8 grains.

Carbonate de fer 4

Silice ^

"^
» La liqueur d'où avait été séparé ce dépAt ,

eva

porée h siccilé , a fourni un résidu pesant 4o grains.

Ce résidu ayant été analysé a fourni

Muriate de soude 25 grauis.

Muriaie de magnésie 4

Sulfate de chaux '^

4o

» Les trente-deux pintes de l'eau de la Reinette

contiennent donc

8 pintes gaz acide carbonique,

8 grains carbonate de chaux ,

4 grains carbonate de fer ,

23 grains muriate de soude ,

i5 grains sulfate de chaux,

4 grains muriate de magnésie

,

2 grains silice.

), L'analyse de 5o grains des flocons ferrugineux

que dépose l'eau de la Reinette, et après dessica-

lion , a fait voir qu'ils étaient composés comme il

suit :

i6 grains carbonate de chaux ,

q grains carbonate de fer,

5 grains silice.

» Vingt- quatre pintes de la Royale ont été éva-

porées jusqu'à réduction d'une pinte ,
dans une

bassine d'argent. L'eau s'est troublée par la chaleur

et a déposé des flocons rongeâires.
j> La
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Il La liqueur ayant e'te filtrée , le poids du d^pôj

bien dessèche a e'te de 5o grains , qui se composeut de

16 grains carbonate dé chaux ,

12 grains carbonate de fer,

2 giaiiis de silice.

>» La liqueur restaïue, e'vaporeea siccite , a fourni

un dépôt jaunâtre , pesant 56 grains , compose' de
3 grains muriate de magnésie ,

12 grains sulfaie de chaux ,

6 grains sulfate de magnésie >

i5 grains niuriate de soude.

»» Les viugt-quaire pintes de la Royale ont donc
fourni

3o pintes gaz acide carbonique ,

16 grains carbonate de cliaux
,

12 grains carbonate de fer,

i5 grains muriate de soude,

6 grains sulfate de mnguésie j

12 graius sulfate de chaux ,

3 grains muriate de magnésie ,

2 grains silice.

>» ïrenie pintes de la Cardinale ont e'te' e'vapore'es ^

dans une bassine d'argent
, jusqu'à re'duction d'une

pinte. L'eau s'est troublée dès la première impres-

sion du feu. Couleur rouge se fonçant de plus en

plus. Filtrée après refroidissement, on a obtenu un
de'pôt rougeàire , pesant 5o grains , et compose dô

20 grains carbonate de chaux,

a5 grains carbonate de fer ,

5 grains silice.

» La liqueur, (iltree et evapore'e, a fourni uii

dépôt plus colora que les prece'dcnts ,
pesant 48

grains, composé de

6 grains muriate de mngne'sie.

27 grains muriate de soude et sulfate dc ma-

gnésie. G
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i3 grains sulfate de chaux.

3 grains perte.

»i Les trente pintes d'eau de la Cardinale ont

donc fourni

60 pintes gaz acide carbonique.

ao grains carbonate de chaux.

25 grains carbonate de fer.

27 grains muriale de soude et sulfate de ma-

gne'sie.

i3 grains sulfate de chaux.

6 grains muriate de magne'sie.

5 grains silice.

»i II suit des expe'riences que je viens de rap-

porter que les eaux de Forges contiennent par pinte ;

savoir :

Reinette,

Acide carbonique , un quart de son volume.

Carbonate de chaux ^U ^^ grain.

Carbonate de fer '/S

Muriate de soude 3/4

Sulfate de chaux '/3

Muriate de magne'sie ^/5

Silice '/i6

Roj-ale.

Acide carbonique une fois et un quart son volume.

Carbonate de chaux 3/^ de grain.

Carbonate de fer '/a

Muriate de soude et Sulfate de

magne'sie 7/8

Sulfate de chaux '/» '

Muriate de magne'sie '/8

Silice 7'»
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Cardinale:

Acide carbonique deux fois le volume.

Carbonate de cbaux 3/^ de grain*

Carbonate de fer 5/g

Muriate de soude et Sulfate de

magnésie 7/8

Sulfate de cbaux '/a

Muriate de magnésie '/5

Silice 7'J

>• Par les résultats d'analyse que je viens d'ex-

|)Oser ,
j'ai fourni peut être une nouvelle occabion.

de rc'pc'ter que les eaux de Forges n'ont rien qui

justifie leur grande réputation ,
puisque le fec

s'y trouve en s» petite proportion, et qu^il est très-

facile de les imiter Mais pourrait-on se refuser

à admettre la propriété' tonique portée à un haut

degré dans une eau ferrugineuse très-froide , prise

à la dose de deux et quelquefois trois bouteilles ,

dans l'espace de deux ou trois lieures d'une ma-»

tine'e Iralclie , dans un séjour d'ailleurs assez agre'a-

l)le où les propriétaires ont rassemble tout ce qui

peut multiplier les distractions et varier les plaisirs ?

Et la raison ne se reunit -elle pas à l'exporiencc

pour prononcer qu'on ne peut établir un parallèle

soutenable entre un pareil breuvage pris k sa source ,

et celui qu'on peut pre'parer en remplacement avec

une pinte d'eau de fontaine dans laquelle on aura

fait dissondre, au moyen d'un peu de gaz acide

carbonique , un grain ou plus de cabonaie de fer.

» Qu'il me soit permis , en terminant ce travail,

de consigner ici le te'moignage public de la recon-"

naissance que je dois à M. Delaprairie , D. RI. ,

inspecteur des eaux minérales de Forges -, au pro-

Ci
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prietaîre des eaux , à M. Thîessë, propriétaire voisin

des fontaines ; enfin , k M. Mesplon
, pharmarien

à Forges , pour les renseignements utiles qu'ils ont

bien voulu me donner , et la complaisance avec

laquelle ils m'ont fourni les objets nécessaires à

mes opérations «<.

:= M. Vitalis a rendu compte à l'Acade'mie

de l'analyse qu'il a faite d'une eau qui lui a

offert ceci de particulier que , dans l'espace d'un

mois environ , la source qui la fournissait a cessé

de montrer le caractère sulfureux qu'elle avait

d'abord présenté.

On trouva cette source , au commencement de
l'année actuelle , en creusant un puits dans le jardin

de l'Hospice général de Rouen , dans un endroit

situé au-dessous d'un ancien charnier, et dominé

par des collines composées en grande partie de

carbouate calcaire.

L'eau de r etle source , examinée dans les premiers

jours où elle parut, avait une couleur laiteuse , une

saveur nauséabonde , et une odeur fortement pro-

noncée de gaz hydrogène sulfuré.

Sa température ne différait pas sensiblement de

celle de l'atmosphère ; son poids spécifique était à

peu de chose près celui de l'eau distillée.

Exposée à l'air , et même renfermée dans des

bouteilles , le gaz hydrogène s'en séparait , et il

se formait un précipité sous la forme d'une poudre

blanche.

L'argent fin y noircissait promptement.

L'acétate de plomb y formait , à l'instant , un pré-

cipité noir, tandis que la surface de la liqueur se

recouvrait d'une pellicule qui avait l'éclat métallique.
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Distillée ) elle a fourni deux fois et demie son

volume de gaz hydrogène sulfure' (*). Ce gaz reçu
dans une dissolution d'aceiate de plomb y produisait

des eflets semblables à ceux qui viennent d'être

de'crits.

En recevant les produits gazeux de la distillation

dans l'eau de chaux , celle-ci e'tait trouble'e et il

se formait un dépôt blanc.

Quoique cette eau , après avoir cesse' d'être sulfu-

reuse , eût perdu beaucoup de l'inte'rêt qu'elle avait

d'abord inspire', cependant, pour des raisons par-

ticulières
, l'auteur a cru de voiren faire l'ana-

lyse.

L'eau que fournit aujourd'hui le nouveau puits

de l'Hospice gênerai , est louche , d'une couleur

blanchâtre , d'une saveur moins vive et moins fraîche

que l'eau de fontaine ordinaire. Son poids spe'cifique

est à celui de l'eau distille'e :: 1.0048 : i. DistiUe'e ,

elle fournil de l'acide carbonique.

L'examen par les re'actifs à donné les résultats

suivants :

Elle ne rougit point la teinture de tournesol ; mais

ceiteteinture rougie par quelquesgoutes d'hydrogène
sulfure , repasse au bleu par l'addition de l'eau

foumise à l'examen. Elle verdit sensiblement le

sirop de violettes.

L'acide sulfurique concentre en dégage de petites

bulles qui restent adhe'renies aux parois du vase.

(•) La personne que j'avais priée de faire cette diitillation
,'

et sur l'exactitude de laquelle on peut compter , n'a pas su

é^rd k l'clat du baronictrc et du thermomètre.

C 3
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Une solution de baryte caustique y de'termine un

pre'cipite blanc.

La solution cle muriate de baryte y forme aussi

un précipité mais plus abondant.

Le nitrate d'argent neutre donne un pre'cipitë

très- abondant.

L'eau de chaux produit sur-le-champ nn précipité

tlanc floconneux: la dissolution de potasse caustique

agit de même.
L'oxalaie d'ammoniaque forme un pre'cipité blanc

nuageux et qui se rassemble.

L'infusion de noix de galle y fo|rme un précipité

qui se rassemble difficilement. L'eau prend une cou-

leur noirâtre , et il se forme à la surface du liquide

une pellicule irisée.

Les réactifs indiquent donc que l'eau dont il

s'agit contient des sels du genre des sulfates, des

muriates et des carbonates.

Pour s'assurer de la nature et de la proportion

des substances salines ou terreuses , ou procéda

comme il suit :

Ayant fait évaporer à siccilé, lentemem et sans

faire bouillir, 16 litres de 1 eau dont il s'agit, on

obtint un dépôt d'un blanc jaunâtre qui , bien

desséche , pesait i44 grains.

Pendant l'evaporation la liqueur ne se trou])ia point,

et la bassine d'argent qui servit à l'opération ne fut

point noircie.

On fit ensuite agir successivement sur le dépôt

l'alcool rectifié à 56 degrés , l'eau distillée , l'eau

bouillante et le vinaigre distillé.

De l'examen des substances contenues dans cha-

cune des quatre dissolutions dont on vient de parler,

il résulte que 16 litres de l'eau du nouveau puits

de l'Hospice général de Rouen , couiieuuent :



(39 )

Muriate de magnésie i4 S'aîn»*'

IVluriate de soucie '8

Sulfate de magne'sie 4o

Sulfate de chaux »»

Carbonate de cliaux 56

Silice 4

Trace de fer

i44

= M. Vitalis a aussi communiqué à l'Acade'-

mie des Observations sur les phénomènes que présente

la chaux dans son extinction au moyen de l'eau.

Un fait arrive' ,1e 26 fe'vrier 181 3, dans le laboratoire

de chimie de l'auteur , a donne' lieu à ces observa-

tions. Un baquet de sapin dans lequel on avait fait

le soir e'ieindre de la chaux recouverte de grosses

toiles d'emballage , se trouva, le lendemain malin ,

consume' en grande partie , ainsi que les toiles.

M. Vitalis s'est propose', à celte occasion, de recher-

cher ,
1° si , comme Meyer et Pelletier l'avaient

annonce depuis long-temps, il e'iail vrai que pendant

l'extinction de la chaux on apperçoit à sa surface une

lumière sensible et qu'il se développe assez de calo-

rique pour enflammer des matières combustibles ,

3° si toutes les espèces de chaux produisaient le même
résultat ;

3° si la chaux plus ou moins vive réussissait

également ;
4° jusqu'à (]uel point la quantité' de chaux

employée pouvait influi'rsur les phe'uoraènes;5° quelle

e'tail la quaniitc d'eau alisorbee parla chaux dans ces

circonstances ; tî** quels ctaienl les vaisseaux dont il

convenait de se servir pour ne rien perdre du calo-

rique dégagé •, 7" quel était le maximum de chaleur j

8° combien de temps durait la cha'eur
;

9° quelles

ronsé<[uenres utiles on pouvait tirer de tous les faits

qui auraient été observés.
c 4



( 40 )

Voici de quelle manière l'auieur rend compte de
SCS expériences.

" D'abord , après avoir plonge dans l'eau
,
pendant

quelques miiuues
, quatre livres de chaux cuite à

Dieppedalle, aux environs de Rouen , je les déposai
dans un vaisseau de bois , qui fut placé daus un
endroit obscur.

»» En peu d'instants, une partie de l'eau s'c'cbappa

en vapeurs épaisses et acres. Des craquements réi-

te're's annoncèrent que les morceaux de chaux per-
daient leur e'tat d'agrégation. Une autre partie d'eau
en se solid fiant, mit en Iberte la portion de calo-

rique qui la tenait à l'e'tai liquide , et donna naissance

à une chaleur assez forte qui se faisait sentir à la

main appliquée à l'extérieur même du baquet. On vit

en même-temps les gerçures produite*; par l'crarte-

ment des moU-cules de la chaux, briller d'une lumière
d'un blanc jaunAtre, et que je ne puis mieux compa-
rer qu'à ces jets de lumière que l'on apperçoit sur
la tourbe au moment où, après avoir subi ure ignition

coniplète , sa surface commence à s'incinérer. Eu
agitant la masse avec une baguette , on voyait les

filets dp lumière se multiplier , et cet elVet dura en-

viron i5 minutes. Durant ce temps non-seulement

des allumettes prirent feu par leur contact avec li^

chaux en extinction, mais des copeaux de bois s'allu-

mèrent assez promptement à sa surface.

» Les faits observés par les chimistes que nous
avons cités plus haut , sont dont parfaitement exacts

,

et il est extrêmement facile , comme on voit , d'en

acquérir la preuve.

'» Je m'occupai ensuite de la question de savoir

si toutes les espèces de chaux donnaient le même
résultat.

On dislingue, pour les constructions, deux sortes

fie chaux , l? chaux grasse et la chaux maigre.
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» La chaux grasse provient du carbonate calcaire

pur; j,o(i carnciùre distinctif est d'absorber beaucoup
d'enu clans son e\tinciion. L'expérience prouve qu'un
nniid de cette chaux absorbe six muids d'eau, et

telle est In cliaux fabriquée à Dieppedalle.

» La chaux maigre est fournie par un carbonate

calcaire qui contient une proportion plus ou moins

considérable de silice , et qui va quelquefois au

cinquii^me du poids de la cbaux carbonatee , après

qu'elle a e'ie' privée d'eau par la calcinationau rouge,

comme je m'en suis assure' par l'analyse de la pierre

àchaux tirée de la montagne Sainie-Caiherine, près

Rouen, qui produit une chaux maigre. La pierre h

chaux de Senonches, département d'iùirc et Loir ,

qui donne aussi de la chaux maigre , m'a présenté

à-peu-près les mêmes résultats.

'» La chaux maigre, à raison de la silice qu'elle

contient , n'absorbe , par muid , dans son extinction ,

que quatre muids et demi d'eau ; elle fournit par

conséquent moins de mortier que la cliaux grasse ;

ce qui fait dire aux ouvriers qu'elle foisonne moins.

Ce petit inconvénient est bien compensé par la pro-

priété dont jouit la chaux maigre , de former , avec

certaines proportions de sable , d'argile calcinée et

de recoupes de pierre , un mortier qui , comme celui

dans lequel entre la pouzzolane , prend sous l'eau

la dureté de la pierre. C'est pour cette raison que la

chaux maigre est si recherchée pour les constructions

hydrauliques.

" Il était a présumer que la chaux maigre absor-

bant dans son extinction moins d'eau que la chaux

grasse , il y aurait à poids égal moins d'eau solidiGéo

dans le premier cas que dans le second , et par-

conséquent aussi moins de calorique dégagé ; c'est

ce que l'cxpcrieuce juslilia parfaitemeut.
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»» Je fis (éteindre dans un' seau de ho\s quatre

livres de chaux de la côte Sainie-Caiherine , et

j'observai les plieuomènes suivants : de'ga;:etTienl de

vaj clirs épai^-e.s
;
quelques points lumineux, à la

surface et qu'on n'appercevait bien qu'en agitant la

masse ; le'gèie inflammation du soufre ; fusion de

l'e'tain , mais non du plomb.

» Il le'sulte delà que , dans l'extinction delà chaux

maigre , il se de'gage moins de lumière et moins

de chaleur. Par rapport au dc-gré de chaleur ,
ou

verra plus bas que , dans une expt-rierce semblable,

avec la diaux grasse , on est parvenu à tondre le

plomb et même le zinc.

» Le raisonnement conduisait aussi à penser que

les enVls de l'extinction de la chaux vive , de quel-

que espèce qu'elle fût , devaient avoir d'autant plus

d'intensité que la chaux était plus récemment cuite ,

et qu'elle avait été plus rigoureusement soustraite

au contact de l'air atmosphérique.

»i On sait que la chaux vive exposée à l'air en

attire pronipttment l'humidité ,
qu'elle se combine ,

quoique lentement, à l'acide carbonique qui y est

répandu. Par Pelfet de cette double combinaison , la

chaux perd une partie des propriétés qui la rendent

si utile dans les constructions , et l'expérience prouve

aussi que , dans les mêmes circonstances , son

extinction produit moins de lumière^ et moins de

chaleur.

» La quantité de chaux employée a une influence

nécessaire sur l'abondance et la vivacité de la lu-

mière , ainsi que sur le degré de chaleur produit.

Voilà pourquoi tous ceux qui ont parlé sur le sujet

qui nous occupe , ont recommandé d'opérer sur une

certaine quantité de chaux, qu'ils portent à quatre

livres au moins. Au-dessous de cette quantité, la
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pliosphorescence est à peine sensible , et il se de'gage

moins de calorique ; en portant phis haut la masse

de la chaux , les deux eflels dont on vient de

parler augmentent très - sensiblement , mais dans

tine proportion qu'il serait difficile , peut-être même
impossible de déterminer exactement.

j> On voit au surplus , par la simple tlie'orie, que

plus la masse de chaux employée est considérable ,

plus il y a d'eau solidifiée , et par conse'quent plus

de calorique mis en liberté. Il suit delà qu'avec

de très-grandes masses de chaux , de quelques mil-

liers par exemple , il pourrait se produire un degré

de chaleur extrêmement élevé. C'est ainsi que
,
par

un temps pluvieux , un bateau chargé de chaux

vive, prit feu , sur la Seine, dans sa traversée de

Dieppedalle à Rouen. C'est encore parla même cause

qu'un hangard 50us lequel on avait , le soir , abrité

de la cliauY vive reoo:iverte de fagots , devint
,
pen-

dant la nuit , la proie des llanimes.

» Uiie proportion d'eau convenable est nécessaire

pour obtenir le maximum d'elfet dans l'extinciion

d'une masse donnée de chaux. ïin deçà de celte pro-

portion, la chauT s'éteint mal ; au-delà , l'eau sura-

bondante absorbe une partie du ca!ori({ue qui ne

sert <{u'à élever la température du liquide.

» Pour déterminer la proportion d'eau strictement

nécessaire, j'ai fait tremper quatre livres de cliaux

grasse dans une certaine quantité' d'eau
,
pesée

avec soin ,
jusqu'à ce que le frémissement cessât

d'avoir lieu , ce qui dura environ deux minutes, et,

après avoir retiré la chaux
,

j'ai pesé l'eau de nou-

veau. Le résultat moyen de plusieurs expériences,

m'a donné i livre 5 onces , c'est-à-dire, un peu
plus du tiers du poids de la chaux.

I' Nous avons dit que
,
pendant l'extinction de la
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chaux
, il s'élevait des vapeurs aqueuses, dont

l'âcreie' est due , comme on sait , à une petiie quan-
tité' de chaux que l'eau entraîne avec elle : la tota-

lité de l'eau absorbe'e par la chaux , n'est donc pas
solidifiée par cette opération.

» Pour savoir qu'elle e'tait la proportion d'eau
solidifiée

, je pesai 4 livres de chaux éteinte avec
ï livre 5 onces d'eau, et dont le poids total aurait

été
, par conséquent, de 5 livres 5 onces , si une

partie de l'eau n'eût pas été convertie en vapeurs,

et je trouvai que ce poids était réduit à 5 livres

2 onces. Il y avait donc eu 3 onces d'eau volati-

lisée
, et 1 livre 2 onces d'eau absorbée ou com-

binée à l'état solide avec la chaux.

» La force de celte combinaison est telle qu'ayant
chauffé le quart de cette chaux éteinte dans un creu-
set, jusqu'au rouge, et pendant près d'une heure, elle

ne perdit qu'une demi-once environ de son poids.

La presque totalité de l'eau combinée ne peut donc
être chassée par une haute température.

»» Quant aux vaisseaux les plus convenables à cette

sorte d'expérience , on conçoit aisément qu'il faut

donner la préférence à ceux qui sont les plus mau-
vais conducteurs du calorique. On doit par consé-

quent rejetier les vaisseaux de métal , et ne se

servir que de vaisseaux de bois ; il serait bon même
de renfermer le premier vase dans un second d'une

capacité plus grande , aGn de pouvoir remplir l'in-

tervalle qui les sépare de charbon en poudre , et

de prévenir ainsi , autant qu'il est possible , la

perte du calorique.

» L'cfi'et le plus curieux à connaître était le degré

de chaleur produit par l'extinction de la chaux. Per-

suadé que ce degré allait au-delà de l'échelle du
thermomètre à mercure, je songeai à me servir.
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pour l'apprécier, de la fusion des me'tauY, en com-
mençant par ceux qui pour se liqueûer exigent la

température la moins clevce.

Suivant Guylou Morveau

,

l'eiain fond au iG8* degré. (R)
le bi.smui'li. au 9.o5*

le plomb. . . au aSo*

le zinc au 296=

l'antimoine, au 345^

'> Deux ou trois grammes de chacun de ces mé-
taux ayant été places au milieu delà chaux

, je tron\ai

que la chaleur produite par lextinciiou de quatre

livres de chaux grasse, sulFisait pour fondre les

quatre premiers. L'antimoine seul fut retrouvé dans

l'état où on lavait mis, c'est-à-dire, en fragments

irréguliers, tandis que les autres métaux avaient pris

la forme d'une espèce de culot.

» J'avais chargé l'élève qui me sert d'aide de labo-

ratoire, de répéter l'expérience sur l'antimoine, avec

vingt-cinq livres de chaux. L'expérience fut répétée,

en effet, mais sans succès : ce qui semblerait prou-

ver que la chaleur n'augmente pas pruporlionneile-

ment à la masse de chaux employée.

» Je dois pourtant obicrver qne 1 élève n'ayant pas

pour le moment à sa disposition un baquet de bois

d'une capacité convenable, fit éteindre les vingt-cinq

livres de cliaux dans une chaudière de foute; ce qui

a pu occasionner une perte considérable de calori-

que- On ne peut doue rien conclure de satisfaisant

de cette expérience que mes occupations ne m'ont

pas permis de reprendre avec les précautions con-

venables.

» H ne me reste plus qu'à dire un mot de la durée

de la chaleur qui naît de l'extinclion de la chaux.

»» La durée de la chaleur qui s'euscndrc dans
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l'extinction de la cTiaux dépend beaucoup de la na-

ture des vaisseaux employés dans l'opération. Cette:

chaleur dure au plus quelques heures , si l'on se sert

de vaisseaux métalliques. Les vaisseaux de bois la

conservent un peu plus long-temps , mais , dans au-
cun cas, il ne serait ni commode, ni économique
d'appliquer la chaleur dont il s'agit aux besoins des

arts.

» Vers 1786, un religieux be'nedictin, dont je ne
me rappelle pas le nom, proposa d'éteindre quelques
livres de chaux dans une espèce d'e'tui cylindrique,

en e'tain, d'environ deux pouces de diamètre sur
douze à quinze pouces de hauteur , pour se chaulTer,

disait-il, à peu de frais. L'essai de ce moyen, tenté

par un de mes amis, ne tarda pas à lui apprendre
combien il e'tait insuffisant.

» La seule conséquence utile que l'on puisse tirer

des expe'riences qui sont l'objet de ces observations,
c'est qu'il serait aussi imprudent que dangereux de
laisser de la chaux vive exposée à l'air humide dans
des tonneaux ou sous des hangards, à proximité de
substances combustibles : l'expérience a prouvé
qu'une pareille imprudence a donné naissance à des
incendies dont on ne peut trop chercher à se garantir.

= Nous devons à M. Vogel , chimiste attaché à

l'école de pharmacie de Paris , et membre non
résidant, une brochure intitulée : de l'Action de la

lumière solaire sur le Phosphore.

Notre confrère a fait connaître dans ce mémoire
,

inséré aux annales de chimie y tome , des faits

nouveaux , et d'autant plus intéressants qu'ils ont
servi à rectifier des erreurs qui avaient échappé k

des chimistes recommandables d'ailleurs par leurs
talents et la profondeur de leurs connaissances.
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Médecine.

Dans la séance du 29 janvier 181 !5 , M. Cns-

seaume vous a rendu comp(c , nlsssiEuRs , d'mie
Dissertation sur la manie , adiesst^e à l'A( adfiiiie

par M. Diibuisson , D. M. , à Paris , et membre
non re'sidant.

Après avoir expose sommairement l'objet do
chacun des dix chapitres que l'ouvrage contient,

M. le Rnpporteur remarque que le quatriJ*;Tie cl ie

neuvième se font lire avec un inic'rot pnr;i(.'uîier :

le quatrième
, parce que l'auieur y pre.^c ae sur

chaque espèce de manie des exemples dont quel-
ques-uns sont tires de ses observations personuclles;

le neuvième, parce que le traitement y est subor-
donne à la connaissance des causes multipliées qui
produisent les diverses espères de manie , et qne
cette connaissance est, en médecine , l'objet le plus
important et le plus difficile.

>» Spécialement livré au traitement des mahflies
nerveuses et des afiections mentales , ajoute
M. Gosseaume , M. Dubuisson semble , dans sou
ouvrage, offrir au public le programme de la méthode
douce et patiente qu'il suit dans son établisseuieut,

et la garantie de la confiance qu'il en espère. C'est

aux adeptes qu'il est permis de disserter sur le

grand œuvre ; et on peut faire à l'auteur de la dis-

sertation lapplication de ce vers si conuu de Properce:

Nuvita de P'entis , de bolus narrât Aralor.

=: Le même membre vous a présenté l'analyse

des n°^ 25 , 2G , 27 , ?.8 , 59 et 5o du Bulletin des
sciences médicales d'Efreiix

, qu'il avait été succes-

sivement chargé d'examiner.
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Notre confrère passe d'abord en revue les mémoi-

res appartenants aux membres de la Socic'të , et qui

lui ont paru devoir fixer particulièrement l'attention.

»» Le nombre , dit-il , en est peu considérable , mais

le rédacteur y a supple'e' par un grand nombre de

morceaux intéressants tirés des journaux scientifi-

ques. «

M. le Rapporteur a extrait ensuite les traits les

plus piquants , et spécialement ceux qui sont con-

signés dans les ouvrages périodiques auxquels l'Aca-

démie n'est point abonnée.

Enfin M. Gosseaume fait connaître les principaux

articles contenus dans le chapitre intitulé : Littérature

médicale.

M. Gosseaume estime que ces cahiers , soit par

la variété des sujets , soit par l'ordre et la méthode

aveclesquels ils sont présentés , se font lire toujours

avec intérêt et souvent avec agrément.

= M. Vigne a fait un rapport sur la partie des

ouvrages de M. Maccarjr , docteur en médecine et

en chirurgie , à Paris , qu'il avait été chargé de
faire connaître à l'Académie.

»» De ces ouvrages , dit M. Vigne , les uns appar-

tiennent à la médecine , les autres à l'histoire na-

turelle ou à l'agriculture , tons ont pour but l'in-

térêt de la science et l'utilité publique , et méritaient

sous ce double rapport d'être accueillis des divers

savants auxquels l'auteur a cru devoir en faire un
hommage particulier.

Le premier est un Traité de l'Hystérie sthéniçue

et asthénique , dont l'auteur indique avec beaucoup

de sagacité les causes et les moyens curatifs appro-

priés aux diverses espèces de cette maladie.

A ce traité succède uae Observation faite en Italie

âur
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sur le Béribéri sihénique. Le Leriberi a été ainsi

jjommé de ce que l'individu qui en est atteint, imite

parfaitement les ])onds de la ])rel)is. Celte maladie ,

suivant l'antenr , ne doit point être roiifondne avec

la danse de Snint-Cuy , ni regardée comme une

nuance d'une affection paralytique. M. Maccary fonde

son opinion sur la diathèse silie'niquè qui s'est sou-

tenue , pendant tout le cours de la maladie , dans

le jeune liomme qui fait le sujet de son observa-

tion , et sur le succès complet d'une médication

entièrement dtfbilitanic.

Invite' ^ rechercher si le scorpion de la monta-

gne de Cette ne d'fTere point essentiellement de

celui qu'on rencontre h Souvignargnes et à Saint-

Pon?;, M. Ma(cary s'est convaincu qu'ils sont tous

les deux de la même espèce , et que la dillereuce

de grosseur qui existe entr'eux n'est qu'une consé-

quence nécessaire de la différence des lieux qu'ils

iiabiient L'auteur donne des détails curieux

sur les mœurs de- cet hisecte La femelle tra-

vaille seule à la construction de la demeure où elle

déposera sa progéniture , et cette habitation est facile

à distinguer de celle du mile. L'auteur ajoute qu'il

a acquis la certitude que l'insecte se nourrit exclu-

sivement de substances animales Curieux dd

connaître les elTets de !a piquùre du scorpion sut

l'économie animale , M. Maccary n'a pas craint de

s'y exposer lui-même ; et ce qu'il a ressenti lui fait

affirmer <{ue le venin de cet insecte agit en affai-

blissant le système ;" delà il conclut que dans les

maladies stlic'niqnes , sans pléthore, lé virus du scor-

pion , comme débilitant
,
pourrait être un remède

cfTicace. M. le Rapporteur ne partage pas rctio opi-

nion , et pense que l'on devra toujours préférer'

it ce moyen les remèdes inucilagineux et les icm-

D
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përanis, qui ne peuvent entraîner à leur suite aucun

iuconvcnienl.

M. Vigne passe , avec lauteur , à quelques

réflexions sur le ùoinbix pàvonia major , la plus belle

des espèces des papillons nocturnes. De quatre

Loites qui contenaieut chacune un cocon du même
insecte j un papillon en rejetta trois , et ne s'attacha

qu'à un seul ,
parce qu'il était aussi le seul qui

contînt une chrysalide vivante. De cette préférence

,

M. INîaccary infère que l'odorat de l'insecte dont

il s'agit, est doué d'une extrême délicatesse. Mais

où. réside ce sens ? Est-ce dans les antennes ou Lien

dans les stigmates? M. Maccary revendique ce pri-

vilège en faveur de ce dernier organe. Il appuie

son sentiment sur les relations intimes des trachées

avec le principal organe de la respiration ; sur une

disposition singulière de la part des nerfs à s'y porter

en très-grand nombre ; sur ce que l'odorat n'existe pas

sans un libre ace s de l'air ; enlin sur ce que l'air mis en

contact avec leur substance nerveuse excite la sensa-

tion des particules odorantes dont il est le véhicule.

M. Vigne croit devoir à l'équité de dire que l'au-

teur pourrait avoir été prévenu dans cette opinion

par le professeur Dumax , dont il cite un passage

à ce sujet ; mais il a soin d'ajouter que M. Maccary

n'en mérite pas moins des éloges pour avoir éclairci

ce point autrement qu'on ne l'avait fait avant lui.

Le dernier ouvrage de M. Maccary , dont M.
Vigne avait à rendre compte à l'Académie , concerne

la maladie du mûrier , occasionnée par ]âforJtcule

,

insecte généralement connu sous le nom impropre

de perce-oreille L'auteur a emprunté de Moro
la description des symptômes de la maladie forfi-

culairc ; mais le savant de Véronne rapporte cette

maladie aux froids du printemps , taudis que de
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nombreuses observations ont prouve' à M. Maccafy

qu'on doit l'aitiihncr à la piqûre d'uu grand nombre

de forficuics qui se logent dans la substance de

l'arbre , en allèrent et en épuisent bientôt les Sucs

nourriciers et re'duisent le végétal à un état de vé-

ritable consomption Comme remède tjuique ,

M. Maccary propose d'exciser , dès le commence-
ment de la nialadie , les rameaux aOecte's , et de

pratiquer cette opération au-dessous des émoucioires

qui se forment de l'intérieur à l'extérieur , et d'où

l'on voit !)'échapper une bumeur noirâtre.

A la suite de l'analyse qu'il a présentée de ces

différents ouvrages , M. Vigne a e\po5é quelques

idées snr ies rapports que l'ou est souvent cbargc de
faire dans les Sociétés savantes. Pour faire coTmaiiré

l'esprit daus lequel ce morceau est écrit, il suffira de

copier ici le fragment qui le termine : » Jusqu'ici,

j'ai supposé cbaqne ouvrage h son degré de perfec-

tion ; mais s'il était possible que j'eusse déterminé le

mode de cbacun des rapports , devrais-je -en être

moins effrayé des difficultés que j'éprouverais toujours

à le mettre en pratique? Non , sans doute ; et quelle

raison ne serait-ce pas pour moi de relever avec bonté

des imperfections, des erreurs ,si je ne devais natu-

rellement profiter de toutes les occasions de montrer

«I mon semblable le cbemin de la vérité, pour mo
frayer h. moi-môme celui de son cœur. »

Le même membre a rendu compte J» l'Acadi-mic

dn Traité analytique de la Folle et des rrtoj-ens de

la guérir
,
par M. Amard , D. M. , cliirnrgieii en

cbef de l'iiôpiial général de la Cliarité de f-yon ,

etc. , membre de plusieurs Sociétés savantes.

Précision dans le style, exactitude et clarté dans

les descriplious , sagesse cl sollicitude dans l'expo-

1>2
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sition et la prescription des remèdes les plus effi-

caces , tels sont , au jugement de M. Vigue, les

titres de cet ouvrage k l'attention et aux suÛ'rages

de l'Académie.

Après avoir trace' , d'après l'auteur , le tahleau des

formes sous lesquelles se prc'senie l'aberration des

facultés iutellectuelles, M. Vigne analyse le chapitre

dans lequel , entre autres (jtiestions ,' sont agite'es

celles de savoir si l'aliénation dépend d'un vice de

conformation appre'ciable du crâne ou de la face ;

s'il y a , dans cette maladie , lésion organique du

cerveau. M. Amard rcpond à la première par la néga-

tive , et il appuie son opinion sur des raisonnements

eolides ex sur des faits qu'on ne peut contester. Des

moyens positifs manquent pour re'soudre la seconde.

Quant aux moyens de guerison , M. Amard les

trouve ,
1° dans les efforts de la nature elle-même

pour recouvrer ses droits ;
2° dans l'ertlcacitè des

moyens qu'elle emprunte à la science me'dicale , tels

que la douceur , la fermeté , la se've'rité même
cmploye'e à propos ; les remèdes propres à de'ter-

miner un effet débilitant ou tonique , à exercer

quelquefois sur le principe de la sensibilité' un empire

souvent magique. Pour l'excès de faiblesse , l'expo-

sition à l'air libre , un régime propre à régénérer

les forces; contre l'excès de chaleur et de ton, le

Lain tiède, l'absence de la lumière, des boissons

rafraichissantes, etc.; dans certains cas, l'emploi

des évacuants , des anti-spasraodiques , des exu-

toires ; et enfin un procédé fort singulier, imaginé

par Mason-Cox , le pirouettement ou mouvement

rotatoire qui s'exécute de plusieurs manières , et

presque toujours avec succès.

L'auteur improuve le trop fréquent usage de la

saignée , dans le traitemeut maiétiel de l'aliéuaiiou
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coitc pratique tendant h la rendre incurable : opi-

nion que partage M. Vigne, qui se plaît à rendre

hommage aux talents de M. le docteur Amard.

= M. Godcfroy vous a rendu compte de l'ou-

vrage adresse à la Compagnie
,
par notre confrère

M. Gastellier , D. M. , qui a pour titre : Traité

des maladies aiguës des femmes en couches.

Pour donner une idée plus exacte de ce traité

et mieux éclairer le jugement de l'Académie ,

M. Godefroy a cru devoir mettre par-toutl'auteur en

scène , le laisser constamment parler lui-même, et se

contenter de pre'senter les parties les plus saillantes de

son ouvrage , sans se permettre aucune re'flexion.

'» L'auteur ( c'est M- Godcfroy qui parle), a divisé

«on ouvrage en quatre parties.

» La première est consacre'e à l'e'tude des mala-

dies connues vulgairement , suivaut M. Gastellier ^

sous les dénominations vagues de fièvres puerpé-

rales et de péritonite.

" La seconde pre'sente l'histoire de huit à dix

maladies aiguës de femmes , immédiatement à la suite

de leurs couches , leur traitement et leur gucrison.

" La troisième est un pre'cis historique d'une

maladie épidémique qui a régne' en septembre et

octobre iSii , à l'hospice de la Maternité, ainsi

que des phénomènes avant et après la mort.

»> La quatrième enfin , est un exposé succinct

une espèce d'analyse des observations et des opi-

nions du plus grand noni])re des médecins qui ont

illustré l'art de guérir , et particulièrement celui

des aoconehement'^. <«

Après avoir donné la division de l'ouvrage ,

M. Ciodefroy expose dans chacune de ces parties

la doctrine de l'auteur , en conservant toujours les

D3
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expressions mêmes dont il se sert. C'est ainsi que
par un heureux choix des parties principales du
traité, notre confrère est parvenu à eu ("aire con-

naître l'esprit et le me'rite.

= Parmi les nombreux et inte'ressanls articles con-

tenus dans le procès-verbal de la séance publique de

la Société de médecine de Lyon , et qui iout ('gaie-

ment l'éloge du zèle et des talents des membres
titulaires ou correspondants de la Société , l'Acade'-

mie y a vu , avec plaisir , cités honorablement les

noms de deux de ses membres , IVl. Vigne et

M. Godefroj.

Eu rappeliaiu le précis ou essai sur la médecine
légale de M. Vigne , M. le secrétaire s'exprime ainsi:

'» dans cet ouvrage , dont M. le docteur Cartier

vous a fait le rapport le plus avantageux , se trou-

vent discutés et traités , avec toute la sagacité d'un
légiste habile et d'un médecin savant , divers points

de médecine légale , qui, jusqu'à ce jour, n'avaient

point assftz lixé l'attention des hommes de l'art. On
ne peut mieux faire l'éloge de ce travail , a dit

M. le Rapporteur , qu'en appliquant à l'autour l'épi-

graphe placée eu téie de l'ouvrage : Probitas et

Scient ia. <«

= La Société de médecine de Lyon' avait ouvert

nu concours sur cette question : qu'elle est l'injiuence

que les maladies organiques du bas-ventre peuvent

exercer sur les viscères de la poitrine , soit dans
l'exercice de leurs fonctions , soit dans la production

de leurs maladies ; et quels dangers peuvent résulter
,

dans la pratique de la médecine , de l'ignorance ou

de l'oubli de cette influence P

Dç l'examen des quatre mémoires envoyés au
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concours , il est résulte que deux seulement, quoi-

que n'ayant pas completlemcnt satisfait à la ques-

tion propose'e , ont mérité les suffrages de la Société.

» Vous avez arrête' (c'est M. le secrétaire de la

Société qui parle ) ,
que le mémoire coté n" i ,

portant pour épigroplie : Consensus tintis , etc. , écrit

avec ordre , clarté et précision , mais ne renfermant ,

en confirmation de la théorie établie par l'auteur,

que des observations le plus souvent extraites des

ouvrages de Bonnet et Morgagni , et non de sa

pratique particulière , serait mentionné honorable-

ment , et le nom de son auteur , M. Godcfroy ,

médecin de Rouen
,
proclamé en séance publique. »

= M. Dubuc a fait le rapport dont il avait été

chargé , sur un mémoire envoyé à l'Académie par

M. Legrip , ancien chirurgien au Fort-Louis , en

Amérique, aujourd'hui résidant à Sainte-Geneviève

en Bray , concernant le sucre de betterave.

L'auteur du mémoire craignant que l'usage du

sucre de betterave , administré , soit comme ali-

ment , soit comme remède , ne devint la source

d'inconvénients graves , désirerait que l'on s'occu-

pât des propriétés du sucre de betteraves com-

parées à celles du .sucre de canne , en considérant

particulièrement la question sous le rapport médical.

M. Dubuc rcgreiie que l'auteur ne se soit pas éiayé

de raisoiniements ou de faits propres à donner quel-

que consistance à j-es soupçons sur les qualités nui-

sibles du sucre de betteraves, dont jusqu'ici l'usage,

soit comme aliment , soit comme remède , n'a été

suivi d'aucun inconvénient connu.

M. le Rapporteur n'en fait pas moins l'éloge du
but d'utilité que INÎ. Legrip s'est proposé dans son

mémoire.

D 4
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=r M, toismare a rendu compte de la brochure
ni3resst.ic à l'Académie par M. Girard , D. M. à

Lyon , et qui a pour litre : Observations rehiiiv-es

à la ligature du cordon ombilical.

Dans la première partie de son ouvrage , l'auteur

rapporte rommciu il a c'te' conduit à ncgliger de
faire la ligature du cordon ombilical , et les avan-

tages qui en sont re'sulte's pour les enfants nouveaux
nés. "Vingt-cinq années d'expériences lui ont appris,

dit-il
, que c'est compromettre la santé' , la vie des

enfants et sa propre conscience
, que d'eu agir

autrement.

M. le Rapporteur pense que cette partie du tra-

vail de M. Girard me'rite de véritables éloges , et

lait vivement de'sirer que l'auteur , o])servatcur

habile et praticien consomme dans l'art des accou-

chements , ne mette pas de retard à publier un
nouvel ouvrage dans lequel il se propose de signa-

ler plusieurs abus relatifs aux soins que l'on donne
aux femmes en couche.

^
M. Girard reproduit dans la seconde partie do sa

brochure l'opinion qu'il s'est formée sur la rage.

Il se reporte à son Traité sur le Tétanos rabien , et

à sa A"o/ice insére'e dans la G^j-e^/e de santé, qui,
selon lui, ne laissent rien à désirer

^
pour établir

que la rage n'existe point réellement ; mais les

nouvelles preuves apportées par M. Girard ne
paraissent pas à M. Boismare plus satisfaisantes que
les premières.

= Le même membre a fait connaître à l'Aca-

démie /e Traité de la Polj-sarcie
; par M. Maccarj

,

docteur en médecine et en chirurgie, à Paris.

Ce traité, suivant M. Coismare, n'ajoutera rien <i

ia boaue opinion que la Compagnie a conçue des



( 57 )

«alonts de 31. Maccary ; mais il étendra ses droits

h la reconnaissance des Savants , et notamment de
cenx qni consacrent leurs veilles et leurs soins au
soulagement de l'iiumaniie.

Agriculture.

L'Acade'mic a reçu de M. Parmentier , de l'Institut

de France et membre non re'sidant de l'Académie ,

un exemplaire de la nouvelle édition de son Traité

sur la Cidtnre et les usages du Maïs.

Cette nouvelle e'dition , d'un excellent ouvragç
couronne, en 1784, par l'Académie de Bordeaux,
ne peut qu'ajouter à l'estime et à la reconnaissance

dues au zèle et aux talents de notre ve'ne'rable con-

u'ère
, qui .spni])le avoir consacre exclusivement à

l'utilité' publique tous les instants de sa vie. Puisse

la longue carrière qu'il a déjà parcourue avec tant

d'éclat, se prolonger long-temps encore pour le bon-
heur de l'iiumanité !

= M. Lair , secre'taire de la Société' d'agriculture

et de commerce de la ville de C^en , membre non-

resident de l'Académie de Rouen , nous a fait par-

venir plusieurs exemplaires ; i" d'une Instruction

qu'il a publiée 5'/r/ii Culture de'! Fèves et de la Pomme
de Terre ;

0° de l'Annuaire de la Société d'agri-

culture et de commerce de la inlie de Caen.

Appelé' aux fonctions de conseiller de pre'fecture

du département du Calvados , M. Lair s'est empresse
de s'occuper d'une des parties les plus importantes

de l'.idmiin'stration , celle de fournir à la subsistance

d'une population nombreuse. Notre confrère en trouve

les moyens assures et de facile exe'cution, dans la

culture des fe'ves et de la pomme de terre. Ce nou-
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vel p'rrit fait nn même temps l'elogc de l'ardem amour
du Lien public et des talents de l'auteur.

= Son Excellence le Ministre de l'intérieur a

adressé à l'Académie divers imprimés relatifs aux

travaux de la Société d'agriculture du département

de la Seine; i° le Programme de la Séance publique

de la Société d'agriculture du département de la

5'etVîe , du G septembre 1812; 2" le Programme d'un

concours pour les Propriétés rurales les mieux dirigées;

Z" le Rapport sur les Travaux de la même Société pen-

dant l'année 181 1, par M. Silvestre, secrétaire per-

pétuel , membre de l'Institut; i\° le Programme d'un

Concours pour des Notices biographiques sur les

Hommes qui méritent d'être connus pour les services

qu'ils ont rendus à l'Agriculture , dans les diverses

parties de l'Empire français ;
5° le Programme d'un

Concours annuel pour la Culture , dans les jachères ,

des racines et plantes améliorantes ; 6° un Rapport

sur le Concours pour des Mémoires historiques sur

les progrès de l'Agriculture en France , depuis 5o ans ,

et pour des renseignements détaillés sur la tenue

des fermes , suivi du programme sur ce concours ;

7° un rapport sur la manière de diiger les arbres

en espalier, imaginée et pratiquée par M. Sieulle ,

jardinier à F'aux-Praslin : suivi du rapport sur la

méthode de M. Sieulle , de diriger les pêchers ;

80 l'Annuaire de la Société pour l'année i8ô.

L'Académie a reçu avec reconnaissance ces dirPc-

rents travaux dus au zèle des membres de la Société

d'agriculture du département de la Seine , et a cru

ne pouvoir mieux témoigner le prix qu'elle y attache,

qu'en s'en occupant , de temps en temps, dans le

cours de ses séances.

• = La même Société vous avait demandé. Messieurs,
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àcs rcn=eignemeTits sur la culture de la pomme de

terre dans le de'partement de la Seine-Inferieure ,

et les observations que vous pourriez avoir à faire

sur un mémoire de M. Feburier y relatif à «n projet

A^Alnianach pour les Agricnlleurs.

JVotre rospeciable confrère , M. Deu , a bien

voulu se charger de ce travail.

On ne cultive , dit-il , dans les environs de Rouen

que quatre variétés de pommes de terre.

1° La pomme de terre commune , la grosse rovge ,

la petite rouge , vtilgairement appellce parisienne ,

et la pomme de terre jaune, M. Deu observe que la

culture de la pomme de terre , en général , ne

paraît pas avoir e'te poussée très-loin , aux environs

de Rouen , et il ignore si l'on s'occupe plus acti-

vement de ce genre de cnltnre sur quelque point

du département. Mais il serait à désirer , suivant

lui , qu'on prît des mesures pour propager dans

tout le département la pomme de terre jaune qui

offre des ressources prccieuses à la classe indigente.

Quant au projet d'un Almanach p<.ur les Cultis'a-

teurs , ]\î. Deu ne pense pas que celui qui a cte

prc'sentc par M. Feburier puisse être approuvé dans

toutes ses parties. En ne traitant que partiellement

de certains articles dans un numéro , et en renvoyant

pour le surplus aux années suivantes , il est à craindre

que ces articles , ainsi mutilés , ne dégoûtent le

lecteur.

En second lieu , VAlmanach du Culiii'atcur ne de-

vant paraître que pendant sept années consécutives»

ne remplirait pas le but que le (ionvcrncment paraît

s'être proposé, de faire tomber V Almarui'h de Liège

et le Messager Boiteux. Ces derniers alnuuiacbs re-

prendraient nécessairement aussitôt que le nouveau
cesserait d'être publié.
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Economie politique.

Vous avez reru de M. Cadet-de-Vaux un ouvrage

qui a pour titre ; Moyens de prévenir les disettes.

Ces moyens , suivant M. Desesmaisons
,
qui vous

a fait connaître cet ouvrage , se réduisent à deux ;

savoir : la culture abondante de la pomme de terre

et l'extraction de la gélatine contenue dans les os.

Après avoir rapporte' la manière curieuse dont

3M. Cadet -de -Vaux s'y prend pour faire vivre

pendant toute l'année un habitant de la campagne,

au moyen d'une modique somme de 5o francs ,

M. Desesmaijons ajoute : « Je suis loin de vouloir

pre'senter ce rêve pbilantropique comme de'favorable

à l'auteur. J'en tire, au contraire, une preuve de

la bonté de son coeur; mais je m'en servirai pour

engager à se mettre en garde contre les erreurs

dans lesquelles il aurait pu être entraîné par l'espoir

se'duisant d'ope'rer le bien. «

Statistique.

M. Cabissol t conseiller de préfecture à Rouen,

vous a adressé la première des douze parties dont

se compose l'ouvrage dont il s'occupe depuis long-

temps, sur la Statistique du département de la Seine-

Jnférieure,

Cette partie, dont M. Periaux vous a rendu compte

au nom d'une commission, est divisée en trois sec-

tions, dont chacune est subdivisée en plusieurs para-

graphes.

La première section présente, i" l'aspect général

du département, son étendue, ses limites, sa pc^

pulation, etc.; 2" la division du territoire eu trois



(6i )

contrées, le pays de Caux , le pays de Bray et le

Vexiu
;
5" l'aspect particulier et territorial de chacune

de ces contrées
;

4" un projet d'agrandissement du
territoire du département.

Dans la deuxième section, M. Cabissol traite du
climat du département , des variations de l'atmos-

phore , des vents , etc.

La troisième section est consacre'e à tout ce qui
concerne le caractère , les mœurs , le ge'nie des
liaoitants

; l'idiome et les variaiioiis dans la dénomi-
nation des lieux ; la religion , les ancienues céré-

monies religieuses , etc.

Dans cette première partie de l'ouvrage de M. Ca*
Lissol

, qui est précédée d'une observation dans la-

quelle l'auteur montre le Lut et l'utilité dun tableaa

statistique et ge'neral de l'empire, on trouve des
faits nombreux, des observations intéressantes. Par-

tout le SI} le est correct et la critique décente et

judicieuse.

= Les amateurs des Sciences et arts de la ville

de Lille ont adressé k l'Académie le précis de leurs

travaux. Les divers articles contenus dans ce volume
vous ont vivement intéressé. Messieurs , soit par
leur objet, soit par la manière dont ils sont traités.

= Nous devons à M. le comte de Girardin, pré-

fet de ce département , et président de l'Acadé-

mie , l'envoi du programme des prix que la Société

d'encouragement pour les progrès de l'industrie

nationale, se propose de décerner eu i8i5 , 1814
et i8i5.

= Les Académies de Caen , Lyon, Dijon , Bor-
deaux

, vous ont aussi fait parvenir le programme
des prix qu'elles ont proposés pour i8i5.
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= Vous-mêmes
, Messieurs , vous aviez mis au

concours
, pour l'année i8i3

, tme question du
plus grand intérêt pour la physique , la chimie et

presque toutes les sciences naturelles.

Organe d'une commission chargée d'examiner les

mémoires des concurrents , M. le Priol vous a fait

connaître l'heureux re'sultat de ce concours dans
un rapport qui sera imprime' en entier à la suite du
compte que je viens d'avoir l'honneur de vous
rendre.

Ainsi , Messieurs , non contents de travailler vous-
mêmes , avec un zèle soutenu , aux progrès des
sciences , vous excitez par-tout l'émulation , vous
provoquez de toutes parts les lumières pour agran-
dir leur domaine : ainsi l'Académie de Rouen se

montre toujours digne de la protection du Gouver-
nement , de l'estime des Savants et de la bienveil-

lance de ses concitoyens.
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RAPPORT

Sur le Mémoire envo/é an concours de i8i3, classe

des Sciences;

Par M. Le Priol.

Depuis quel'on s'occupe de pliysiqueet de cliirnie,

on sait que tous les corps de la nature se condensent

par le froid, et »ie dilatent parla chaleur. L'air aunos-

pherique , dont les moditicaiions ont sur notre cire

l'inllueiice la plus marquée, a du être, sous ce point

de vue, l'objet particulier des me'diiatious et des

travaux des Savants; et il y a plus de cent ans qae

nous coni>aissons , à très-peu près, de combien uu

volume donné d'air atmosphérique se dilate en pas-

sant de la température de la glace fondante à celle

de l'eau bouillante. La connaissance des gaz , biea

postérieure à cette découverte, changea dès sa nais-

sance la face de toute la chimie, et ne tarda pas à

faire naître l'idée d'étendre à tous les fin des les

recherches qui n'avaient eu jusqu'alors pour objet que

la dilatation de l'air commun. Mais, si l'on excepte

Mm. Gay-Lussac et Dalton , il n'y a jusqu'à présent

personne qui ait mérité sur ce point la reconuais-

sauce des physiciens.

Ces deux Savants ont les premiers fait voir
,
par des

expériences exactes, que tous les fluides aérilormcs,

permanents ou non , sont également dilatables par les

mêmes dégrés de chaleur. M. Gay-Lussac a même
trouvé que la dilatation de l'air atmosphérique »

depuis la température de la glace fondante jusqu'à

la chaleur moyenne entre cette température et celle

de l'eau bouillante , était assei eiactemcut la moitié



(64 )

de la dilatation totale qui a lieu entre ces deux points

fixes. En rapprochant cette expe'rience de l'observa-

lion qu'il n'y à aucune cohe'sion sensible entre les

molécules des Iluides ae'riformes de la même nature ,

et que, par conse'quent, sous une pression cous-

lante , ces molécules doivent céder avec la même
liberté à l'action de la chaleur , quelqu'en soit le

degré, il était naturel de conclure que la dilatabi-

lité de ces fluides était toujours proportionnelle à la

chaleur , sous la même pression.

Cependant, de célèbres physiciens, tels que MM.
Lambert , Mayer , de Saussure , de Luc , Shuburkh ,

Trembley, Monge, Berihollet, Roy, etc. , ont cru trou-

ver des dilatations inégales pour des degrés égaux du

thermomètre , pris à distances inégales des deux points

fixes ; et certes , de telles autorités semblaient nous

imposer l'obligation de suspendre notre jugement sur

la loi de la dilatation des gaz par la chaleur. Nous

étions donc obligés de confesser notre ignorance à cet

égard, malgré le sentiment intime que nous avions

du grand intérêt que la solution du problême pré-

senterait aux chimistes, aux physiciens, aux géolo-

gues, aux astronomes , aux mécaniciens et même aux

médecins.

Guidés par ces motifs, vous avez Messieurs, pro-

posé pour sujet du prix à décerner cotte année par

la classe des Sciences , la question suivante :

u Déterminer de cinq en cinq dégrés , par des expé-

» riences exactes et dont l'ensemble embrasse une

i> grande étendue sur l'échelle tliermométrique, la

'» variation que subit un volume donné d'air atmos-

j» phérique , en passant d'une température à une

>» autre sous une pression connue, et trouver une

») formule qui ' représente exactement toutes ces

" variations j»

Vous
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Vous avez , Messikurs , nomme une commission

i

composée de ALM. Lliosie, Robert, Meaiime, Diibuc

et moi, pour examiner les mémoires envoye's att

concours. L'Acadc'mie n'en a reçu qu'un seul. Je

vais, au nom de la commission, à laquelle M. ie Secré-

taire pour les Sciences a bien voulu s'adjoindre,

avoir l'iionnciir de vous en présenter l'analyse. Je

passerai légèrement sur les parties qui ne tiennent

qu'indirectement au sujet. Sur celles qui forment

pi"opremeiii le fonds de la question , je m'étendrai

assez longuement, pour vous mettre en état d appré-

cier le travail de l'antcur , et d'admettre ou de rejeter

avec connaissance de cause les conclusions de votre

commission.

Ce Mémoire, très-étendu, est divisé bien métho*

diqucment en tix cliapitres.

I^^f Chap. Dans le premier, l'auteur donne l'histoirô

des diverses tentatives faites jusqu'à présent pour

mesurer la dilatation de l'air par des dégrés de cba-

leur donnés , et présente en même-temps un aperçu

de l'iiistoirc du tlieimomèire , qui se lie toujours ec

se confond souvent avec la première. Il fait remar-

quer les dilVérciices énormes qui existent entre les

résultats obtenus par divers physiciens , et en rend

raison avec beaucoup de sagacité, ou les explique

d'une manière très-plausible. Il termine ce premier

chapitre en concluant, avec raison, que toutes les

recherches des Savants se sont jusqu'à présent bor-

nées à déterminer la dilaiation totale ({ue l'air éprouve

en passant de la température de la glace fondante à

celle de l'eau bouillante.

Cette histoire est présentée avec beaucoup d'ordre

Cl de clarté , et suppose que l'antaur est bien au fait

de tout ce que l'on a publié jusqu'à pr(-seiit sur

E
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l'objet de soa travail. Elle donne une ide'e avanta-

geuse de ses connaissances en Physique.

II. Chap. Le deuxième Chapitre a pour titre :

I) Examen des méthodes pour déterminer des degrés

I» ou des dilla'rences exactes de chaleur ,
propose'es

'» par les Physiciens. '»

Après quelques ge'néralités sur la marche suivie

jusqu'ici pour arriver ?i la solution de notre pro-

blème , et sur la nature du principe de la chaleur ,

ou du calorique, l'auteur fait observer que nous

sommes dans l'impossibité de connaître la quantité

absolue de calorique que contient un corps quel-

conque sous une pression donne'e , et qu'ainsi toutes

îios vues ne doivciu tendre qu'à déterminer exacte-

ment les rapports des quantités de calorique qui ,

par une cause quelconque , viennent augmenter ou

diminuer le fonds de calorique préexistant dans les

corps de la nature. C'est à rendre les mesures de

ces dilïerences de chaleur le plus égales possible ,

que se réduit tout l'art ihermométrique. H expose

ensuite clairement les moyens proposés par le P.

Bonaventure Abat , par MM. Mairan , Newton ,

Bufibn et Biot , pour arriver à la connaissance des

rapports de ces différences. Aucun de ces moyens
ne pouvait lui re'ussir. Il passe donc à la découverte

qui contient le germe précieux qu'il nous a paru avoir

si bien développé, le principe sur lequel reposent

la plupart des expériences qu'il a tentées.

«( Charles Renaldin ( c'est l'auteur qui va parler ) ,

'» Professeur de Physique à Padoue à la fin du 17*

î> siècle , n'eut pas seulement le premier l'idée de
'» faire un thermomètre dont l'érlielle aurait deux
<) limites invariables ( il faut ajouter sous la même
" pression) dans les points correspondants aux tempe-
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^ ratures de la glace fondante et de l'eau bouillante;

» mais il fut encore l'inventeur de la vraie mt'tliode

»• qu'on doit suivre pour diviser cet espace eu parties

" égales et correspondantes à des difiVrences claies

»' de chaleur. Cette me'ihode consiste à mêler eiisein-

" ble des quantite's connues d'eau froide et d'eau

" chaude , pour obtenir par ce mélange un degré
»' moyen de chaleur , facile à déterminer. >»

Elle est fondée sur le principe , assez généralement

adopté par les Physiciens les plus célèbres, et confir-

mée ( h quelques anomalies près , assez difficiles k

expliquer ) par l'expérience de tous les jours , que
le calorique tend toujours K se mettre en équilibre,

et à se répandre uniformément dans tous les corps

en\ironnant3. De ce principe, qui sert de base à

tout ce que l'on sait jusqu'à présent sur la ibéorie

de la chaleur, il suit que , si l'on mêle ensemble
deux portions d'eau inégalement cbaudes , le mé-
lange doit prendre bientôt une température qui soit

la même dans toute la masse. Il est même aisé, eu
concevant pour un moment qu'aucune cause étran-

gère n'altère le degré de chaleur de ces portions

d'eau, de conclure exactement, de leurs températures
connues , la température moyenne qui doit résulter

de leur mélange. En effet , divisons par la pensée les

deux masses , l'une en un nombre n , l'autre en un
nombre n' de molécules toutes égales entr'elles ; et

soit a le degré de chaleur commun à toutes les mo-
lécules de la V^ masse , b celui des molécules de la

i"^'"-. La somme des dégrés de chaleur des deux
masses , avant leur mélange, sera évidemment n a
•\- n' b. Après le mélange , dont nous représenterons

le déj^ré de chaleur par x , la somme des déi^rés de
chaleur sera {n -[• n' ) x. Or, abstraction faite de
toute altération de chaleur , occasionnée par des

ii 2
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causes etraugèrcs , ces deux sommes sont e'gales en-

tr'elles , ou ( n + «' ) x =. n a -\- n' b . D'où l'on

lire X = ni_^
n 4- "

Mais les masses des portions d'eau mélange'es , e'iant

divise'es en molécules égales , sont e'videmmeut pro-

portionnelles aux nombres de ces mole'cules. En repre'-

eentant donc ces masses par Q, Q' , ou aura eaCa

Qa-VQ' b
^- Ç + <?'

C'est la formule déjà connue
,
par laquelle l'auteur

a calcule les re'sultats de la plupart de ses expériences-

Elle ne renferme , comme cela doit être , aucune

quantité relative à la chaleur absolue des corps. L'au-

teur démontre très-bien que toute expression de

celte nature en disparaîtrait d'elle-même, aelb n'ex-

priment que les degrés de chaleur , à partir d'un

point fixe et convenu, par exemple, de la tempéra-

ture de la glace fondante.

Ainsi ,
pour appliquer avec succès la méthode de

Rénal Jin, presque tout se réduit à éviter les pertes

de chaleur , ou à les évaluer exactement ,
pour en

tenir compte dans la détermination de la température

du mélange. L'inventeur négligea ces pre'cautions.

Vous verrez , Messieurs, avec quel succès l'auteur

a su éviter toute erreur sensible à cet égard.

IIL Chap. Le troisième Chapitre est consacre' h la

description des instruments que l'auteur a employés

dans ses expériences.

Quelqu'aride que soit une description d'instru-

ments ,
quelque diinculté qu'il y ait à l'entendre, si

l'on n'a sous les yeux les instruments eux-mêmes, ou

du moius des figures qui les représentent , je ne puis

me dispenser de vous donner une idée de l'objeide
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ce chapitre : elle est ne'cessaire pour l'inlelUgence des

suivants.

1°. Le premier instrument est un matras de verre

i)laiic , très-mince , de forme ovale , applati par le

Las , et dont le poids ciait de 4^44 gi'ains . et la ca-

pacité' de 71 4" pouces cubes , à la température de

la glace fondante. On le bouchait avec une plaque

de verre du poids de 498 grains.

Ce matras , destiné à contenir l'air, dont l'auteur

voulait éprouver la dilatabilité' , avait e'te' , pour éviter

le rayonnement du calorique , entièrement dépoli îi

ses surfaces intérieure et extérieure , à l'exception

de deux bandes longitudinales opposées , dont on
avait conservé le poli , afin qu'on put voirie niveau

de l'eau, qui , dans les expériences , devait entrer

dans ce matras.

2° Le deuxième instrument , destiné h recevoir

le mélange des deux portions d'eau inégalement

échauffées, est un vase de fer-blanc cylindrique ,

à base circulaire , de 12 pouces 3 lignes de hauteur ,

de 8 pouces 2 lignes de diamètre , et de G4i,7 pou-

ces cubes de capacité ; son couvercle est de mémo
matière.

Pour éviter toute perte de calorique , ce vase

peut être renfermé dans un étui de la même forme ,

composé de deux feuilles de fort carton recouvertes

de papier argenté , et séparées l'une de l'autre par

un intervalle de i5 lignes , rempli de poussière de
charbon très-fine , très-sèche et fortement pressée.

Le couvercle de l'étui est fait de la même manière

et avec les mêmes matières. Les deux pièces sont

enveloppées d'une grosse étofl'e de laine ,
qui en fait

quatre fois le tour. Ou remarquera que toutes les

matières qui composent cet étui , sont de très-mau-

vais conducteurs du calorique,

1: 3
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A l'intérieur du rvlindre de fer-blanc, est adapté

un appareil propre à retenir le matras décrit plus

liant , dans une posiiioii fixe et verticale. Cet appa-

reil diminue de -j- de pouce cube la capacité du

matras.

5° Le 3- instrument est une grande cuve de bois,

cercle'e et\ fer , et qui sert h contenir l'eau à la tem-

pe'raiure de la glace fondante. Elle doit être place'e

dans un appartement bien frais, mais où il ne gèle

point.

4° Le 4^ instrument est un grand chaudron de

cuivre, place sur un fourneau ordinaire, et rempli

d'eau constamment entretenue à l'e'tat d'ëbullition.

Dans ce chaudron, et au milieu de l'eau bouillante,

est fixe' avec des fils de fer, dans une situation ver-

ticale , un cylindre aussi de cuivre, de i3 pouces

de diamètre, et de lo pouces 5 lignes de hauteur.

Ce cylindre est lui-même plein d'eau , laquelle échauf-

fée par celle du chaudron, acquiert une tempéra-

ture ({ui reste constammei.t , avec un peu de soin,

à 77°,9 du thermomètre de M. de Luc. Ce dernier

fait est très rcmarqiial>le , et il n'est pas aisé de le

concilier avec le principe de la tendance du calo-

rique à se mettre toujours en équilibre. Ce même
fait ne doit-il pas faire craindre que l'air renfermé

dans le matras ne prenne pas exactement la tempé-

rature du mélange dont il est cnvii'onné? que la

chaleur du mercure dans le thermomètre ne diiî'ère

un peu de celle du milieu où il est plongé? IV'ex-

pliquerait-il pas pourquoi le thermomètre à mercure ,

placé dans l'eau chaude à 78° de chaleur réelle n'in-

dique réellement que 7?°,9, etc.?

Quoi qu'il en soit de ces réflexions, l'appareil que

tious venons de décrire est destiné à fournir de l'eau

chaude pour les expériences, et doit être placé, par
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celte raison, dnns lin appartementconliguh celui ouest

la cuve del'nriiclc prc'cc'dcnt. Ces deux appartements

ronimuniquaient ensemble par un trou fait au mur
mitoyen , afin qu'on pût porter avec la plus grande

céle'rité l'eau chaude dans le vase où le mélange se

faisait , et qui contenait l'eau froide d'avance.

5° Pour mesurer la quantité d'eau cliaude qu'il

voulait avoir , l'auteur a employé plusieurs bouteilles,

qu'il appelle des puisoirs. Ces bouteilles étaient d'un

verre assez épais , et réduites, par un procédé dont

nous parlerons plusbas, îi des grandeurs telles qu'elles

mesuraient exactement les quantités d'eau chaude

nécessaires pour que son mélange avec l'eau Iroidc

produisit le degré de chaleur que l'auteur avait

en vue.
6° La moindre îiumidité répandue dans l'air qui

devait être soumis à l'expérience , aurait , en se rédui-

sant eu vapeurs, altéré tous les résultats. Une pro-

vision d'air parfaiicmeni sec était donc de la plus

haute importance pour le succès de l'auteur. Pour

atteindre ce but , il a fait construire une grande caisse

rectangulaire , avec des planches de bois bien épais-

ses , bien dressées, bien jointes, recouvertes, en

dedans et en deliors, de papier colU' et enduit d'une

double couche de peinture à l'huile. Le dessus de
cette caisse était percé de deux ouvertures circu-

laires, l'une de /» pouces et l'autre de 6 lignes de
dianiùtre , et qui se bouchaient toutes deux exacte-

ment au besoin
, pour empi-cher l'air extérieur de

pénétrer dans la caisse. La plus petite étant boiulue,

et par un temps très-sec, l'auteur versa, par la

grande ouverture, dans la caisse, de la chaux-vive,

qui sortait du tour et qui était encore chaude. Il y
introduisit également des lames de tùle, rougics au

fou et enduites de potasse. Il boucha ensuite l'on-

E4
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e'tat , en ayant soin de i-emuer la caisse plusieurs fois

par jour, pour changer les poiuts de contart de l'air

avec la chaux vive et la potasse, que l'on sait être

très-avides d'humidiie.

Pour puiser de cet air ainsi dessc'chc , l'auteur

chauilait tbriement le matras décrit dans le premier

article, pour en chasser toute humidité'; le remplis-

sait de sable bien lave, purifie' de toute terre et par-

faitement si'rlid , et engageait le cou dans la caisse

ci-dessus. Le matras, en se vidant de ce sable, se

remplissait de l'air qui devait éîre soumis à l'expé-

rience.

7° Pour faire dos expériences sur la condensation

de l'air à une température au-dessous de celle de la

glace fondante , l'auteur s'est servi d'un matras à long

col, semblable à un verre de thermomètre , et terminé

de même par une bonle. Le tube , bien calibre',

e'tait rccouibe' en double c'querre , et le rapport de

la capacité' de la boule à celle du tuvau et de ses par-

ties avait été soigneusement déterminé par dllférentes

méthodes. Dans le tujnu était renlcruié une petite

colonne de mercure, qui, eu s'approchant ou s'cloi-

gnant de la boule, marquait la condensation ou la

dilatation de l'air renfermé dans cette boule. Celle-ci

était placée dans un petit vase de cuivre rempli

d'esprit de vin, et dont le couvercle éîait percé de

deux trous, l'un pour laisser passer la tige du matras,

et l'autre pour recevoir celle d'un thermomètre dont

l\a boule était plongée dans le même vase. Celui-ci

e'tait plongé lui-même dans un deuxième vase , rempli

d'un mélange frigorifique fait avec de la glace piléc

et du muriate de soude ou d'acide nitrique, ou, ce

qui valait encore mieux , du muriate de chaux

cristallisé. Le tuyau du uiatras était couché dans nu

canal rempli du même mélange frigorifique.
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8° L'eau employée par l'auteur avait e'të puise'e

ail milieu du Rhône , dans un temps où elle était très-

rlaire, et même, suivant lui, très-pure. Il avait soin

de la laisser reposer pendent long-temps, et même
quelquefois celui de la filtrer. Le poids d'un pouce

cube (le cette eau , à o° était de SyS «"'"* i55. Celui

de toute l'eau contenue dans le matras ( art. i^' )

était de 2 '"• 14 <""^- 40,6 6""\

La glace avait l'-'.é forme'e de la même eau, que

l'auteur faisait geler dans les Lassins de son jardin.

Il s'est aussi servi souvent des glaçons charriés par

le Rlione.

Votre commission aurait désire. Messieurs, que

l'auteur eût employé de l'eau distillée ,
qui estla seule

])ien comparable dans tous les pays du monde. Elle

reconnaît cepcntlaiit combien il lui eût été difficile

de se procurer assez d'eau distillée pour fournir à

tonte l'eau et à toute la glace qu'il a mêlées dans ses

nombreuses expériences. D'ailleurs, pour le succès

des expériences, il suffit que l'eau employée ait

toujours le même poids spécifique, à la même tempé-

rature; et, d'après le poids du pouce cube que j'ai

rapporté plus haut , l'eau du Rliùne doit remplir celle

condition. Elle peut même, comme le tlit Vitet dans sa

Pharmacopée, remplacer l'eau distillée dans la pré-

paration de tous les médicaments.

IV" Chap. Danslequatrième clinpiire,l*nuteurrcnd

compte des procédés qu'il a cmployi's, et des atten-

tions qu'exigent les expériences dans la mnnipiilaiion.

Pour dctciminer le degré de chaleur de l'air dont

il voulait coiniaître la dilatation, il a suivi deux mé-
thodes dilTérenlcs. Daiis la première, il le détermine

par le moyen d'un j)etil tliermnnictre renfermé dans

le matras qui le coniieni. Dans la deuxième, il le
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suppose le même que celui du mélange d'eau froide

et deau chaude dans lequel le mairas est plonge ,

et copclut la chaleur de ce mélange des tempéra-

tures des deux portions d'eau qui le composent.

Suivant l'un et l'autre procédé, il plongeait verti-

calement , l'orifice tourné en haut, le matras plein

d'air sec et recouvert de la plaque de verre, dans le

cylindre de fer-hlanc qui contenait le mélange d'eau.

L'air dilaté par la chaleur de ce hain passait entre

les bords de l'orifice du matras et la plaque de verre,

jusqu'au rétablissement de l'équilibre entre la pres-

sion de l'atmosphère et l'élasticité, de l'air intérieur.

Le matras était alors retiré et placé, l'orifice tourne

en bas, dans de l'eau à la température de la glace

fondante, où il était laissé jusqu'à ce que l'air inté-

rieur eût acquis cette môme température. On le rele-

vait ensuite verticalement , de manière que la surface

de l'eau extérieure et celle de l'eau entrée dans le

matras par la pression de l'atmosphère et par suite

de la condensation de l'air se trouvaient exactement

de niveau. Dans cette position , on bouchait le

matras, puis on l'essuyait, le séchait et le pesait

exactement. En retranchant de ce poids celui du ma-

tras , on avait le poids de l'eau entrée dans ce matras.

Comparant ce poids à celui de l'eau nécessaire pour

remplir ce matras tout entier à la même tempé-

rature o°, on avait le rapport du volume occupé par

une masse donnée d'air à la température de la glace

fondante, à l'espace qu'il occupait lorsque sa tempé-

rature était élevée au degré marqué par le iliermo-

mètre du matras, ou parla température du ni<;laiige

d'eau froide et d'eau chaude.

La première méthode, où la température est indi-

quée par un thermomètre, est très-commode: elle

serait même assez; exacte, si les dégrc? cgnux du
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tlicrmomètre à mercure repondaient Lien à des dîf-

f'jrciices égales de dialeur. M. Gay-Lussac a cru

observer cette correspondance exacte, et M. Laplace

a adopte' son opinion. Cependant l'auteur prétend avoir

trouve, après M. de Luc, une diflerence sensible à cet

egnrd. Il a observe' que si l'on mêle ensemble deux

portions d'eau e'gales entre elles, l'une à 80°, p. ex.,

et l'autre à 0°, il doit en résulter une clialeur réelle

de 40° , tandis que le thermomètre n'en indique

que og'jSa. Il dit avoir fait sur cet objet un grand

nombre d'expériences dont il ne fait pas connaure

les détails, mais il donne deux tables qui , depuis 20°

nu-dessous de la température de la glace fondante,

jusqu'à la température de l'eau boui'lante , com-

prennent de 10 en 10 les dégre's du thermomètre a

mercure et les dégrés correspondants de la chaleur

réelle.

On voit d'après cette table , comme M. de Luc

l'avait déjà remarqué, que les diirérences secondes

sont constantes , et par conséquent la dilTérentielle

du troisième ordre , nulle. Appelant donc j- un

degré quelconque du thermomètre , et j: le degré

de chaleur réelle correspondant , on aura d j' r=.o,

et , par conséquent,^ = -^ ax -{- ù x -{- c.

Les trois constautes arbitraires a, 6 , c ,
peuvent

se déterminer par trois expériences; par exemple ,

j' := o , donne x =^ o ,
j- = 80°, donne .r = 80°,

j- =: 40", d»tnnc x =: 09°, 5?.. Ces données rédui-

sent la formule à la suivante;

J- =o,ooo5j: -\. 0,976 X

Cl x = 7 (v^ 59556 4- :5.r — 244)

Au moyen de ces formules, on peut , des dégrés
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de la cKalcur réelle , conclure ceux du thermo-

mètre à mercure , et re'ciproquement.

J'ai calcule
,
par la première de ces formules , de

jo en lo de'grés , depuis lo jusqu'à 70 inclusive-

ment , les degrc's de chaleur marque's par le ther-

momètre , et j'ai trouvé exactement les résultats de

l'auteur. Je soupçonnerais donc l'auteur d'avoir

construit sa deuxième table d'après cette même for-

mule , et non d'après ses expériences.

L'auteur semble donner la préférence à la deuxiè-

me méthode, où le d^gré de la chaleur de l'air

soumis à l'expérience n'était pas connu parle moyeu
du thermomètre , mais supposé le même que celui

qui devait résulter des températures des deux por-

tions d'eau que l'on mêlait ensemble ; et ici , Pauicur

avait de grandes dillfîcultés à vaincre ; car la chaleur

de l'eau chaude devait se communiquer non-seule-

ment à l'eau froide avec laquelle on la mêlait, et à

l'air du matras , mais encore 1° à ce matras lui-

même et à la plaque de verre qui le couvrait ;
2°

au vase de fer-blanc où se faisait le mélange ;
5° à

son couvercle ;
4° ^ l'appareil qui servait à fixer le

matras ;
5° enfin , à l'air compris entre la surface

supérieure du mélange d'eau , et la base inférieure du

couvercle du cylindre de fer-blnnc.

L'auteur nous paraît avoir , avec autant de sim-

plicité que de bonlieur , éludé tous ces inconvénients.

Il a fait , il chaque degré de chaleur auquel il voulait

éprouver la dilatation de l'air , deux ou trois expé-

riences préparatoires , de la même manière que

celles dont il voulait noter les résuhats. Par ces pre-

miers essais, toutes les matières dont nous venons de

parler prenaient d'avance la température qu'il voulait

obtenir dans le mélange ; et il a remarqué que

les résultats de la deuxième ci de la troisième ex-
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periencc , faites au même degré de chaleur > ne dif-

féraient entr'eux que d'une quaiuité inappre'ciable.

Après ces remarques , l'auteur passe à l'exposition

des pre'cautious qu'il a prises pour assurer l'exacti-

tude de ses expériences.

1° Gomme le succès de ses expériences dépen-

dait de la connaissance exacte du poids 1° des

quantités d'eau qu'il mêlait ensemble ,
pour avoir

«ne température donnée ; 3° de l'eau qui entrait

dans le niatras par l'elîét de la condensation de l'air ,

il a déterminé exactement le poids spécifique de
l'eau à 0°.

20 II a trouvé que le volume de l'eau h la tem-

pérature de la glace fondante était au volume de
cette même eau élevée h 77°, 9 du thermomètre do
IVI. de Luc , dans le rapport do loo 00° ; i,o5 608; et

il a déterminé en conséquence les capacités de ses

puisoirs. Il y a mis encore plus d'exactitude. Il savait,

par les expériences de Smeaton , de Lavoisier et

de Lapiace
,
qu'une longueur donnée de verre , en

passant de 0° h 80°, s'allonge de 832 millionièmes

parties, et par celle de M. de Luc , que la dilatation

du verre est exactement proportionnelle à la chaleur

qu'il éprouve. De ces données , il a conclu que
la dilatation du verre était de 3i2 millionièmes à

la température de 77°, 9 , qu'il a clioisie pour ses

expériences.

5° L'auteur a préféré ce degré , 77', 9, du thermo-

mètre , parce que , d'après un grand nombre d'ex-

périences, il avait trouvé qu'il répondait exactement

à 78° de chaleur réelle. J'ai déjà dit pourquoi il

a choisi le dernier terme 78°.

Au reste , l'auteur avertit dans son supplément

qu'il se pi'opose de répéicr, l'hiver prochain , toutes

ijcs expériences, eu partant du terme hiie de So°. Il
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Y parviendra , en déierminant d'une manière tiès-

simple et ircs-ingénieuse le poids de l'eau bouillaiiic.

Il ne communique pas les essais imparfaits qu'il a

dus h. ce nouveau procède ; dans le me'moiie qu'il

présente , il s'en est tenu à ses puisoirs.

4° Pour conserver la température de l'eau des

puisoirs à 78' , l'auteur avait soin de tenir ces puisoirs

dans de l'eau élevée à la même température, pen-

dant qu'on les transportait jusqu'au cylindre de fer-

blanc où se faisait le mélange.

5° Dans toutes les expériences , le malras , plon-

gé dans ce cylindre , était environné d'eau jusqu'à

(j lignes au-dessous de son oriGce. Cette précaution ,

nécessaire pour que l'air du matras prît autant que

possible la température du mélange , demandait des

attentions et des calculs assez délicats.

6° La capacité du matras placé d'abord dans le

mélange d'eau chaude et d'eau froide ,
ensuite dans

l'eau à o" , doit varier ; et , pour avoir exactement le

volume de l'air soumis à l'expérience , il faut avoir

égard à cette variation. Avec les données , dont

j'ai parlé au deuxième article , l'auteur a calculé

la capacité du matras de 5 en 5"
, depuis la tem-

pérature de la glace fondante jusqu'à celle de

l'eau bouillante.

r!° Pour toutes ses expériences , l'auteur a eu

soin de choisir le temps où le baromètre était à

28 pouces de hauteur. Il fait observer, h cette oc-

casion ,
que cette hauteur est indilTérente , pourvu

qu'elle soit la même dans tout le cours des expé-

riences.

Je terminerai l'exposé de ces observations de l'au-

teur ,
par vous faire remarquer , Messieurs ,

que

l'air très-sec du matras mis dans toutes les expérien-
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ces , en contact avec l'eau , doit en dJssoudre une

petite portion , et augmenter de vo!*ume. L'auteuç

lie paraît pas avoir eu égard à cette circonstance.

V. Chap. Le cinquième chapitre contient , en forme

de tableau, les résultats des expérieaces faites sur

la dilatation de l'air, eu suivant la méthode du mé-
lange de deux portions connues d'eau , éievées à

des températures aussi connues. Cesexpe'riences sont

au nombre de loz , dont 4 au moins ont été faites

au même degré. Il y en a 10 qui ont été faites à la

température de l'eau bouillante , et 9 à celle de 5°.

Suivant les conditions du programme, elles ont été

établies de 5 en 5 dégrés depuis 80° jusqu'à 5° de

l'échelle de M. de Luc.

Dans le supplément , l'auteur donne de même,
en forme de tableau , le résultat des essais où il a

déterminé les dégrés de chaleur avec le thermomètre
de M. de Luc ; et en les corrigeant des dille'rences

qui se trouvent entre les dégrés de ce tliermomètre

et ceux de la chaleur réelle , les résultats sont à

très-peu près les mêmes. Les expériences faites

par les deux méthodes se servent donc réciproque-

ment de preuve. Les dernières n'ont été faites que
de 10 en lo degrés, depuis la température de l'oau

bouillante
,
jusqu'à 20 degrés an-dessous de celle de

la glace fondante. Elles ne sont qu'au nombre de 4o«

L'auteur a toujours pris un milieu arithmétique

pntre toutes les expériences faites au même degré

de chfileur , et c'est de ces résultats moyens qu'il

tire la loi de la dilatation de l'air parla chaleur.

VI. Chap. Larerherclie de celte lo! fait l'objet du
iixième chapitre.
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D'après l'eiamen des tableaux dont je viens dt!

parler , l'auteur a supposé la dilaiaiiou de l'air pro-

portionnelle à la chaleur. Il a calculé ensuite les

dilatations dans cette liypolhèse , cl a comparé les

résultats du calcul avec ceux de ses expériences. Les

dirterenccs étaient très-petites , et de plus , tantôt

positives, tantôt négatives, n'olVrani aucune régula-

rité dans leur marche , de sorte qu'il était très-na-

turel de les attribuer aux erreurs inséparables des

expériences. L'auteur en a donc conclu que la dilata -

tion de l'air est proportionnelle à la chaleur réelle ,

et a confirmé de nouveau cette conclusion par un

iroisième procédé qu'Amontons et de Bonne avaient

déjà employés pour le même but , mais avec moins

de succès. Il a fait aussi plusieurs expériences sous

différenics hauteurs du baromètre, et a prouvé que

cette loi est indépendante de la pression de l'at-

mosphère.

Cette loi est la plus simple possible , et la plus

facile dans ses applications. Pour l'appliquer il suffira

de se rappeler qu'un volume donné d'air atmos-

phérique, ou de tout autre gaz, en passant de la

température de la glace fondante à celle de l'eau

bouillante, augmente de 572 millièmes parties. Ainsi

,

d'un degré à un autre , sur l'échelle de 80°
, la di-

latation est ~r, du volume à la température 0°. Ce

résultat de l'auteur, 0,072, est exactement le même

que celui déjà trouvé par M. de Luc , et très-rap-

proché de celui que .MM, Lambert et Gay-Lussac

avaient tiré de leurs propres expériences. Ils avaient

trouvé celte dilatation totale de 0,375.

D'après la loi que nous venons d'exprimer, il était

aisé de réduire en formule la dilatation des gaz. Eu

effet , soit v un volume donné d'un gaz quelconque ,

a la température de la glace foudanie ; V ce qu'il

devient
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devient Ma température -fc au-dessus ou au-dessous
de o° on aura

Au thermomètre centigrade , V = ( i -f- 0,005720 ) v.

Au thermomèt. de M. de Luc, V = ( i -f 0,004650 ) y.

Lorsqu'on aura besoin d'une grande exactitude
on substituera, dans ces formules , au nombre c ob-
&c\wé sur le thermomètre la valeur de j- prise dans
l'ëquation que uous avons vers la fia du quatrième
chapitre.

La formule que l'Académie demandait n'est pas
précisément celle que je viens d'exposer , et qui
revient à celle de l'auteur : mais il est aisé de l'en
déduire. Représentons , à cet eflet , par V un volume
donné d'air à la température -f c , et par Y' ce qu'il
devient eu passant à la température + c' mesurée sur
l'échelle centigrade : nous aurons, d'après l'équaiioa
ci-dessus

,

/ I -f- 0,00372 c' \
V'= —T- ^ )V.

V I -|- 0,00072 c y

Telle est, Messieurs , l'analyse fidèle du mémoire
envoyé au concours. Vous avez vu, dans le cours de
ce rapport, que l'auteur laisse bien quelque chose ;i

désirer. Dans aucune de ses nombreuses expériences,
il ne s'est servi d'eau distillée, comme l'aurait désiré
la commission. Je dois cependant à la justice de rap-
peler que les ré/lexions que j'ai rapportées plus haut
peuvent diminuer nos regrets, et je pense même
détruire tout scrupule à cet égard. Il n'a pas tenu
compte de la variation que l'air très-sec, soumis à
l'expérience, pouvait, par son contact avec l'eau,
éprouver dans son volume. Il est impossible d'ap-
précier au juste l'influence de cette cause sur les expé-
riences. Mais l'accord du principal résultat de l'auteur
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avec ceux de MM. de Luc , Lambert et Gay-Lussac

parait Lien propre à nous rassurer sur ce point. Dans

toutes ses pesées, il a négligé le poids de la portion

d'air chassée par l'eau qui en prend la place dans le

maîras. Il est vrai que, même aux plus hautes tempé-

ratures où l'auteur ait opéré, ce poids ne devait pas

excéder 5 grains, et ne pouvait influer que très-fai-

blemeut sur les résultats.

L'auleur n'a pas non plus constaté que l'air ren-

fermé dans le mairas prend toujours la température

du mélange : il ne parait même pas avoir soupçonné

la possibilité du contraire. Cependant il aurait dû

être ramené souvent à cette réflexiou ,
par un fait

qu'il a si bien remarqué, savoir, que l'eau contenue

dans le cylindre de fer-blanc, et plongée ensuite dans

l'eau bouillante, reste toujours de 2°,i au-dessous

de la température de celle-ci. Ce fait aurait dû aussi

lui faire soupçonner que le mercure du thermomètre

pourrait bien n'avoir pas exactement la tempeVaiure

du milieu dont il est environné. C'est encore là un

point qu'il n'a pas éclairci.

Votre commission a cependant estimé, Messieurs,

que ces taches sont plus que balancées par l'ensemble

de l'ouvrage. Elle a remarqué, dans ce mémoire, un

plan sagement conçu , une foule de recherches très-

tien entendues, une longue suite d'expériences déli-

cates, pénibles, dispendieuses, heureusement exécu-

tées. Elle a été frappée de l'étendue des connaissances

que l'auteur a développées , des précautions nom-

breuses dont il s'est entouré, de la multiplicité de»

méthodes qu'il a suivies ou annoncées pour arriver

à son but; et toutes ces méthodes, concourant à

donner le même résultat, lui ont paru ne laisser

aucun doute bien motivé sur la découverte de la

véritable loi delà dilatation des gaz par la chaleur , loi

que M. Gay Lussac avait déjà soupçonnée.
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Une seule re'flexion, de la plus haute importaMé

il est vrai, a long-temps arrête' votre commission. Lé
principal mérite du me'moire de'pend de l'exactitude

des expe'riences rapportées par l'auteur , et la com-
mission regrette infiniment de n'avoir eu ni le temps,

ni les moyens de los répe'ter. Il serait dilïîciie, dans

la saison actuelle, peut-être impossible et sûrement
Lien dispendieux, de se procurer assez de glace d'eau

pure pour ces opérations. Et, quand la commissioa

aurait pu disposer de ce moyen , la brièveté' du temps
et la prudence l'auraient empêcbe' d'en faire usage»

L'auteur lui a paru s'être occupe de la question >

avant la publication de votre prograinme; et cepen-

dant il a passe l'hiver tout entier à faire ses expe'-

riences. Il assure même avoir fait une maladie pai?

l'excès de fatigue qu'elles lui ont occasionne'.

Votre commission s'est donc vue forcée de reiiou"

cer au projet de re'pëter les expe'riences de l'auteur.

Heureusemeut , les détails presque minutieux dans

lesquels il est entré, l'attention scrupuleuse qu'il a

mise k décrire tous les instruments dontils'est servi ec

tous les procédés qu'il a employés dans la manipu-

lation , l'accord constant qui règne entre les résultats,

lui ont paru une garantie suffisante de la bonne foi

de l'auteur et de l'exactitude de ses expériences.

Votre commission est donc d'avis, Messieurs, qu«
l'auteur du mémoire a rempli les conditions du pro-

gramme, et qu'il mérite le prix proposé par l'Aca-

demie

Klle se permet aussi d'émettre le double vœu i°quc

la Compagnie invite l'auteur à retoucher son ouvrage,

et à réunir en une seule les deux pièces envoyée»

au concours, et la série des expériences qu'il se pi-o-

posc de répéter dans le courant de l'hiver prochaiu»

et h lui adresser l'ouvrage aiuài refoudu.

F a
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a* Que ce nouveau mémoire soit imprimé en entier

dans le précis analytique des travaux de l'Académie

pendant l'année classique i8i2— i8i3.

Elle se flatte de l'espoir qu'elle aura un troisième

vœu à Vous présenter , lorsque l'auteur vous sera

connu. Elle aime à croire qu'il réunit toutes les qua-

lités que vous désirez trouver dans tous vos confrères ;

et, quand ce fait sera constaté, elle vous proposera

de lui envoyer, comme une marque particulière de

votre estime et de votre satisfaction , un diplôme de

membre non résident de l'Académie.
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Prix décerné en i8i3.

Conformémem aux conclusions du rapport qui

précède, adoptées par l'Académie, M. le président a

fait, en séance publique, l'ouverture du billet ca-

cheté annexé au mémoire envoyé au concours ouvert
par la classe des sciences pour i8i3, et a proclamé
pour auteur du mémoire couronné, M. Honoré
Flaugergues , astronome et physicien à Viviers, dé-

partement de l'Ardèclie.

L'assemblée a vivement applaudi aux succès du
«avant physicien.

Prix proposé pour i8i4j

M. le président a communiqué ensuite à l'assem-

blée le sujet suivant , que la classe des sciences met
au concours pour l'année i8j4-

(( Trouver un vert simple ou composé susceptible de
>. toutes les nuances de cette couleur , applicables sur

)> fil et sur coton filé , aussi vif et aussi solide que le

» rouge-des-Indes, h

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de
3oo fr. , qui sera décernée dans la séance publique
de 181I.

L'auteur mettra en tète de son mémoire une de-
vise qui sera répétée sur un l)illet cacheté , où il

icra connaître son nom et sa demeure. Le billet ne
sera ouvert que dans le cas où. le mémoire aura ren\-

povlé le prix.

F 5
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Les académiciens re'sidants sont seuls exclus du
concours.

Les mémoires, écrits en français ou en latin, de-

vront être adresse's, francs de port, à M. F'italis

,

secrétaire perpe'tuel de l'Académie pour la classe

des sciences, ayant le i" juin i6i4 •' ce terme sers^

de rigueuFi
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BELLES-LETTRES.

RAPPORT

Faii par M. Pih^rd db Boishésert , Secrétaire

perpétuel de l'Académie
,
pour la classe des Belles-

Lettres y dans la Séance publicjue du g août i8i5.

Messieurs,

Mon Collègue vient de vous donner un extrait des

travaux des Académiciens, pour étendre le domaine

des sciences physiques et matliématiques.

Vous verrez encore que la Compagnie, fidèle h sa

devise, n'a point néglige' la culture des Lettres et de

tout ce qui a rapport à cette étude pleine d'intérêt.

Je vais d'abord vous donner une idée des commu-

nications de l'Académie avec les Sociétés savantes,

et quelques liommes qui
,
par goût , consacrent leurs

loisirs à la culture de leur esprit et entretiennent ua

commerce habituel avec les Muses.

=: La Société académique des Sciences , Belles-

Lettres et Arts de Besançon, nous a envoyé le résultat

de ses travaux en 181?.. On y remarque quelques

réûexious de M. Tliomassin, son vice-président, sur

les ouvrages de l'ahbé Miilot. «< Sous sa plume, dit

» l'orateur, l'iiisinire est inexorable. Elle exhume les

j» ceudres des princes et des autres hommes q^ui ont

F4
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» marque sur la terre, pour les montrer tels qu'ils

>» ont VU'. Ces hommes coupables qui ont pressure; les

» peuples pour alimenter la corruption qui les en-

»» tourait , les rois faibles qui n'ont eu , ni le courage

s» de vouloir le bien, ni la force de s'opposer au mal,

»» il les dévoue tous au mépris et à l'indignation de la

» postérité »

=1 Nous avons reçu de la Société d'Emulation de

Rouen le procès-verbal de sa Se'ance publique du ij)

juin i8i?.. Le compte que nous en a rendu M. Meanme,
prouve que cette Compagnie , fidelle k son institution,

s'occupe toujours, et avec succès, de tout ce qui est

hon , utile ou agre'able.

= M. Poitevin, secrétaire perpétuel de l'Acade'mie

des Jeux Floraux, nous a fait hommage du recueil

<jue cette Compagnie vient de publier.

Les morceaux charmants cités par M. Duputcl,

qui en a fait le rapport, justifient pleinement la ré-

putation dont jouit la àJocie'té fonde'e par Cle'mence

Isaure.

=: M. Joseph de Bosnj- a offert à l'Aradi-raie un
e'iogc de Florinn , propose' au concours de 1812 par

J'Athénée de Niort.

= M. le chevalier de Saint-Amand, ancien Pre'fct

du de'pariement de l'Eure, a présente' à l'Académie

nu ouvrage ayant pour titre : Essais historiques et

qnecdotiques sur le comté et les comtes d'Eyreux.

M. Gosseaume , au nom de U Commission charge'e

de vous le faire connaître, termine ainsi son rapport
;

«e L'extrait succinct que nous venons de vous offrir

suffit pour vous montrer. Messieurs , que cet ouvrage

çst conforme à l'idée que le titre nous en donne.

C'est une espace de bouquet historique , mclé d'aaecr^
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dotes qui t'gnient k propos la sévérité du sujet.

Le style de l'auteur est simple, concis, et ge'iie'ralc-

ment approprié au sujet >>

= MM. Giittinguer , le Préuot et Licquet ont pré-

senté leurs titres de réception.

M. Guttinguer : deux pièces devers, l'une ayart

pour titre Goffin ou les Mineurs sauvés
.^
l'autre sur

la Naissance de ma Fille,

M. le Prévôt : un Essai sur la Romance ; l'Académie

en a ordonné l'impression en entier.

M. Licquet : sa Tragédie de Thémistocle , et celle

de Philippe II.

M. Gois , sculpteur, dont leslalcnts sont 1)ien connus,

nous a fait hnmmnge d'un Buste de Michel Montaigne.

Ce Buste est traité avec beaucoup de (inesse et de

grâce; il est drapé avec goût à l'usage du temps.

La tête, d'une belle proportion , est dans une atti-

tude simple; elle est pleine d'expression, et rappelle

l'ingénuité maligne de ce philosophe profond.

Eloquence.

M. le Comte de C.irardin, Président, a ouvert la

séance de rentrto par un discours sur les avantages

bien réels que la société relire de l'établissement des

corporations savantes. M. le Président pense que
« Les nations ne peuvent pins retomber dans les

» ténèbres de ces siècles avilis dont l'histoire ne
» parle qu'avec regret Un exemple récent nous
>> prouve que , si l'on peut contraindre les lumières ii

» se cacher , il est devenu impossible de les éteindre. >»

M. de Girardin applique cette pensée à la Compa-
gnie qu'il préside; il relève la gloire de la ÎVcustrio,

ou, dans les siècles de barbarie, brilièrcm les pve-
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mières lueurs âe la civilisation, où les Trowères ^

frères aînés des Troubadours , firent entendre leurs

premiers chants.

L'honneur d'avoir donné au monde Corneille , si

justement de'core' du nom de Grand, le seul moderne
qui puisfc ttre compare' aux hommes les plus illustres

de l'antiquité' , cet honneur n'est pas du au hazard :

le grand nombre de personnages célèbres que la ville

de Rouen a produits à toutes les époques de notre

histoire , a prouvé qu'elle était digne de cette gloire.

M. de Girardin , par une transition bien naturelle,

rappelle l'établissement de l'Académie , paye un tribut

d'éloges délicat aux Savants distingués qui concou-

rurent avec ardeur à l'exécution d'une entreprise qui

deyoit influer si puissamment sur la prospérité de

cette ville.

Il rappelle que c'est au célèbre Fontenelle que nous

devons nos statuts : il fut son premier correspondant

,

et, « par lui la Compagnie peut, pour ainsi dire,

» faire remonter jusqu'au grand Corneille son illustre

»> filiation. »»

Un précis rapide de l'histoire de l'Académie de

Rouen conduit M. de Girardin jusqu'aux tristes

moments de la tourmente révolutionnaire , qui fit

tomber sous ses coups tout ce qui était bon, utile

et recommandable : à ce titre la Compagnie devait

être une de ses premières victimes.

u Mais, le retour à la barbarie ne pouvait avoir

» une longue durée dans un pays où la civilisation

»» avait jeté de si profondes racines. »

M. le Président rend justice aux talents, aux lu-

mières et aux vues sages de M. Beugnot , qui nous

rouvrit les portes de ce temple, à M. de Fomenay

qui présida h notre réinsial'.ation.

Ce discours, écrit avec pureté, avec noblesse e;
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sans enflure, rempli de pense'es sages et de bien-

veillance pour l'Académie, justifie, sous tous les rap-

ports , le clioix qu'elle a fait de M. le comte de

Cirardin pour la présider.

= M. Le Prévôt , dans l'exorde de son discours de

re'ception , s'e'tonne et regrette que l'auteur des

Mondes , voulant établir la prééminence des modernes

sur les anciens, n'ait pas présenté, à l'appui de son

opinion, la grande quantité d'institutions utiles qui

appartiennent tout entières à nos temps modernes.

Les développements qu'eût amenés cette idée," dit

M. le Prevùt , auraient donné lieu à une foule de

rapprochements ingénieux et piquants dont notis

devons regretter que la plume brillante et facile de

Fontenelle n'ait pas enrichi notre littérature.

Notre collègue pense que les anciens, nos maîtres

en littérature et dans les beaux arts, n'ont point connu

le système de gouvcrnemeut le plus favorable à la

prospérité et à la puissance d'un grand état.

L'Histoire nous les montre passant d'une royauté

faible et mal constituée à des républiques turbulentes

et toujours divisées par des factions.

Aux agitations de l'état populaire succède un des-

potisme absolu
,
qui , détruisant tout esprit public , eî

paralysant tous les ressorts du corps social, préparait

la voie aux invasions étrangères.

Ces trois périodes se retrouvent dans les annales

de presque toutes les nations grecques, et s'en par-

tagent la durée, jusqu'à l'époque où, avec le reste

de la terre, elles subissent le joug des Romains,

L'orateur nous présente les Législateurs occupés à

diriger les inspirations de l'enthousiasme national vers

un but unique, celui de défendre la patrie contre les

ennemis du dehors cl ceux du dedans.
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Aussi, lorsque la suite des circonstances fatales

eurent porte' une atteinte mortelle à la civilisation ,

aucune institution, aucun corps ne s'opposa à leur
influence et n'en arrêta les effets.

M. le Prévôt applique ces reflexions aux Romains,
dont l'esprit public s'est uniquement porte vers la

gloire militaire.

" L'Histoire moderne nous offre des spectacles plus
consolants. Les gouvernements vont s'appuyer sur
de meilleures bases , et promettre au genre liumaia
des bienfaits plus durables. »

« Des de'couvertes importantes , les lumières re'pan-

dues dans toutes les classes, l'esprit national habile-

ment dirige' vers les spe'culations utiles en tout genre,
enfin l'établissement des corps savants : tels sont les

re'suliats heureux des idées libérales qui de'termi-

nèrent l'affranchissement des peuples, tenus jus-

qu'alors dans les liens humiliants de la servitude. >»

Après ces conside'rations ge'nerales, notre collègue

fixe son attention sur l'Acade'mie de Rouen , fondc'o

par tout ce que la capitale de la Normandie renfer-

mait de citoyens distingue's. H n'oublie point l'hom-

mage dû au neveu du grand Corneille et au respeC"

table ami de Vokaire.

= M. Théodore Licqiiet , dans son discours de re'-

ception , entre dans quelques détails intéressants sur

le poème épique, qui ne saurait être que l'ouvrage

du ge'nie et le fruit de beaucoup d'étude.

<« Notre collègue voit l'auteur, qui réunit la finesse

» au génie, s'en)parer dès le début de toutes les

" facultés de son lecteur
, piquer sa curiosité , le tenir

») en suspens sur le sort de son héros, le conduire

') d'événements en événements, le quitter, et le

" reprendre à son tour : il àcnible se jouer avec un
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>» plaisir malia de l'avide curiosité qu'il a su lui ins-

>> pirer : il se rit de l'espèce de torture à laquelle

» il met son esprit, et le force de cette mauière à
>» le lire tout «ntier.

» C'est ainsi que l'e'pope'e intéresse et attache le

>» lecteur dans le récit de l'historien : la tragédie

» émeut , attendrit , effraie le spectateur. »

L'orateur continue le parallèle entre la tragédie et

l'épopée; puis il passe aux trois unités prescrites dans
la tragédie et dont on a voulu abolir la règle.

C'est cette triple unité de lieu , de temps et d'action

,

si difficile à observer , que l'on a le pius souvent

attaquées, mais toujours inutilement.

« En effet ( c'est toujours M. Licquet qui parle ) , si

j'assiste à la représentation d'une action, je ne veux
pas que le poète , qui me place à Rome au premier
acte, m'euvoie en Thessalie au cinquième acte avec
le héros de sa pièce. Je veux encore n'être spectateur

que d'un seul fait, d'une action unique; parceque je

dois m'intéresser au personnage qu'on me pré-

sente... L'intérêt divisé est perdu. »

M. Licquet conclut, avec raison, que la règle des
trois unités est établie dans l'intérêt et pour le plaisir

du spectateur. Il termine par quelques observations

sur ses deux tragédies de Thémistocle et de Phi-

lippe II , et sur les écueils dont est semée la carrière

dans laquelle il est entré.

z= M. Guctinguer a prononcé son discours de ré-

ception.

Le plus doux emploi que l'homme du monde
puisse faire de ses loisirs est de les consacrer à la cul-

ture des Lettres ( tel est le début de M. Guttinguer).

" Heureux celui qui peut les considérer comme des
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délassements miles et qui fait servir ses plaisirs à

l'agrëment de son siècle ? "

L'orateur, après avoir peint les avantages atlaclic's

aux réunions académiques, sous le rapport du ruii-

lite' publique, et sous celui de l'iiomme sav.-mt qui

y est agrège, examine ce que doit être la censure au

sein des Académies. Il veut qu'elle s'exerce toujours

avec des formes qui la fasse aimer, qui encouragent

les talents non encore mûris, non encore développé?.

Il excepte cependant de cette indulgence , ces êtres

qui sont en naissant condamne's à vivre au-dessous

de la médiocrité et qui prennent pour génie une

ardeur de rimer.

M.Guilinguer fait, à propos de la stérilité dont ert

frappée la littérature ,
quelques réflexions sur le per-

fectionnement des arts et des sciences qui s'opère

sous nos yeui. Manquons-nous d'hommes de génie

,

ou la matière épuisée n'offre-t-elle plus de grands

sujets?

Notre collègue voit notre siècle plus que jamais

fécond en héros, en événements admirables : mais

cent mille bouches à feu, vomissant la mort, ne font

pas dans un poème la même impression que ce ter-

rible javelot agité par la main d'Ajax , et que tous

ces combats livrés sous les murs d'Iilion , combats que

nos guerriers modernes regarderaient comme des

jeux d'enfants.

C'est pourtant à cette source qu'ont puisé nos poètes

immortels; c'est pourtant de celle peiile partie du

monde que Boileau disait :

Là , tous les noms lieureux semblent nés pour les arts,

:> Appuyé' sur cette autorité, je dirais aux jeunes

poètes ( c'est toujours M. Guttinguer qui parle ),

c'est là, c'est dans Homère qu'il vous faut chercher
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des moyens d'immortalité'. Les he'ros de nos jours

l'obtiendront bien sans vous; leurs noms célèbres,

peu faits pour la rime, orneront d'une manière su-

blime les pages de l'Histoire. Pour vous , relisez

Homère : cette mine, exploitée depuis tant de siècles,

vous oITrira encore quelques veines d'un or pur et

sans mélaDiïC. <<

= M* Lamandé , dans son discours de réception,

offre à l'Académie l'hommage de sa îeasibiiité sur

rattachement qu'elle conserve à son père. Voulant

pour ainsi dire ne reconnaître d'autre titre que celte

bienveillance, il parle avec une modestie qui n'ap-

partient guère qu'au vrai talent, de ses ouvrages

dont la renommée publie le mérite bien réel.

M. Lamandé y puise l'à-propos de qucl([ues re'-

/lexions sur les constructions hydrauliques, et eu

particulier sur celles des ponts.

<< C'est dans l'antiquité que le dessinateur et l'ar-

) chitecte vont toujours chercher leurs modèles. De
> ces heureuses proportions , auxquelles l'œil est

» accoutumé depuis tant de siècles, sont nés des

» règles dont il est difficile de s'écarter : mais si

,

> pour l'ensemble et les proportions des édifices,

» nous reconnaissons les Grecs et les Romains pour

» nos mnîtres, il est juste de convenir que nous

> l'emportons sur eux dans l'art de surmonter les

> difficultés de fondation et d'appareil \ et nous devons
• le perfcctiounement de nos méthodes aux progrès

' qu'ont fait, depuis eux, les sciences physiques et

' mathématiques. C'est dans la construction des

» ponts que cet appui tutéiaire , que les sciences

> prêtent aux arts, se fait principalement sentir. »»

M. Lamandé cite deux hommes célèbres qui ont

eu la hardiesse de sortir des routes battues jusqu'alors \
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c*est Labëlie, auteur du pont de Westminster; c'est

terronot, auteur des ponts de Neuilly et de Louis XVI.
Ce dernier sur-tout, qui e'tait notre contemporain,

s'est ouvert une route nouvelle. Le pont de Neuilly,

composé de 5 arches de 120 pieds d'ouverture, est

tin des monuments les plus marquants du règne de

Louis XV.
>> Les éloges et les distinctions qu'il a méritc's à sou

auteur , ont éveille la critique : et , forte de l'exemple

des anciens, elle lui a reproché d'avoir, par ses

grandes arches sur-baissées, sacrifié, au désir défaire

des constructions neuves et hardies , la solidité et le

bon goût.

» Cependant, aujourd'hui queles eaux couvrent et

font oublier les difficultés qu'il a vaincus, et queles

formes extérieures seules paraissent , ce monument
est encore généralement admiré. »

Notre collègue fait , sur les convenances et le besoin

des grandes arches sur-baissées, desréflexions pleines

de raison , fondées sur la dilïerence des localités, la

liauteur des berges, etc. ; et ne laisse rien à répondre

de la part du critique le plus entêté des constructions

antiques.

Nous regrettons de ne pouvoir en donner ici que

le résumé.

*i Quand, d'après l'étude du terrein , la profon-

» deur et la nature du fond, et les besoins de la

» navigation, on a fixé pour un emplacement déier-

» miné les dimensions des arches d'un pont , si les

3> berges sont assez élevées pour employer le plein-

» teintre , ou ne doit pas hésiter à l'adopter.... Mais

» si les berges ne s'élèvent pas beaucoup au-dessus

» du niveau des eaux du lleuve, et des débâcles

5> dos glaces, on doit sagement préférer les arches

» sur-baissées. "

C'est
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C'est ainsi qii'a opère M. le Maison dans l'etiide

du nouveau ])ont de Rouen. La préférence qu'il a

doune'e aux arches sur-baisse'es est d'autant plus

l-emarquable
, qu'avant passé ses premières anne'es

en Iialie , il devait plus qu'un autre , s'il avait

e'iudié les localités, se laisser entraîner par l'exemple

des anciens, et être porte à adopter le plein-ceinire.

= ÎNI. Cabissol a prononcé sou discours de ré»

ception.

Ce discours a pour objet l'utilité et les avantages

dci Sciences, des lîclIcs-Letlres et des Arts, consi-

dérés sous leur rapport avec les besoins et le bonheur
de l'homme.

L'orateur jetant un coup-d'ocil rapide sur le spec-

tacle imposant de la Nature, en fait observer l'ordre

et l'harmonie dans sts parties , où rien n'est omis ,

rien n'est brusqué; où chaque ornement a son usage.

-Après avoir observé que les Sciences apprennent

\ riiomme comme les parties du grand tout sont liées

les unes aux autres; comme elles se prêtent une force

niutuellc ; comme leur action et réaction influent

même sur sa desiinée et le liouheur de 1 existence,

notre collègue tire de ces observations les consé-

quences ,

Que l'iiomme est né pour s'instruire;

Que la nature, n'ayant point distribué les talents

en mesure égale à tons les hommes, la sagesse con-

siste à appliquer la portion de ceux dont elle nous

a doués aux objets avec lesquels ils ont plus d'all'i-

iiilé , d'analogie;

Oue les talents sans les mœurs ne sont qu'un fardeau

importun
, qu'une plante ilont les fleurs inodores ne

produisent que des fiuits sans saveur et souvent

•iuiers.

G



«< La vertu, dii M. Cabissol , doit toujours cire

» lîi coTupaj^iie fuic'ie des talents et du génie
;
p«r

>> elle ils aequi»jreiu un nouveau prix; elle aj(»iiie à

» leur reiiomniée- La nature u'a distriltné à l'hoiiinie

» ses dons et ses faveurs (jiie pour relever la dit^uiié

» de 4011 être et non pour ^avilir ; les talents doivent

>> rc-pecter, lionorer la vertu, si la vertu doit pro-

>> léger , jioaorer les talents. »»

Poésie.

M. Licqiiet a lu le premier acte d'une tragédie

nouvelle.

= Le moine a orrupé une de uns séances par la

îeciure d'une comédie eu vers, ajant pour titre

la Duchesse de la f^aîlière.

1^ M, Lefilleiil des Cuerrois a lu deux fables; l'une

les deux Chiens ; l'autre l'jéfare et le Chat,

= M. Oiiuingtier a lu une fable imitulée r£"Aî/à;jf

et le Cerf-1'olant.

= M. J^i^nê a la des Stances à la Bienfaisance.

Ces quatre productions sont imprime'es eu entier

à la suite de ce précis.

r=:'^\, Lebom-ter-Desviortiers , membre non rési-

dart, nous a donné lecture d'une pièce de vers iuti-

tnlée la Naissance du Plaisir.

L'auteur adresse celte production aux femmes.

Youloir analyser celte pièce charmante , ce serait la

mutiler. Nous dirons seulement qu'elle a été entendue

avec le plu-, vif intérêt, et que M. Desiuortiers nous

a fait couuaitre et sentir le Dieu »|u'il a su peiudr«

avec taut de t;ràcc et de Uuesse.
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Sï M. BoînvîlUers , nicinl)re non residnnt, nous a,

adresse deux pières do vers; la première ayanl pour
titre : A Mad. f^ictorine Dabois ; la deuvième , Auv
3/dnes de M. Legouvé. L'Académie eu a euieiidu la

lecture avec biea de l'inle'rêt.

Anti q u I tés.

=: M. Gourdin a fait un rapport sur une Disser-

iation irnprime'e, de IM. de Penhonet , dont iM. de
Sesmaisons a enrichi la bibliotlièqne de l'Académie.

Cette Uisseriaiion a pour objet trois monuments trou-

vées dans le dopartoment du Morbihan : i° Une statue

colossale d'Isis. 3° Le tombeau d'Osiris. 3° Les statues

«'gaiement colossales de deux Preires cgyptiens. '

M. de Penhonet déduit par analogie que la caisse

ou bassin de porpliyre, renfermé dans la grande
Pyramide d'Egypte, est le tombeau d'Osiris ou du
Soleil.

Et, de la ressemblance qu'il trouve entre cette

caisse et un bassin de même forme creusé dans uu
seul bloc, avec une statue de Femme la tête décorée
d'un ])andeau, il conclut que ce monument n'est

autre chose que l'imitation de celui que renferme la

grande Pyramide d'Egypte. Les deux statues colos-

sales lui paraissent ctre deux prêtres d'Isis.

= M. Le Prévôt a lu un mémoire sur la Crypte

ou chapelle souterraine de St.-Gervais, et les tom-

beaux cjiii se trouvent près de cet antiipie monument-
luette ihapellc, <|ui a long-temps renfermé les corptf

des deux premiers pasteurs de l'église de Ilouen ,

est, suivant une anciemie tradition , le seid asyle où
ils purent célébrer les cérémonies de leur culte, à

l'époque reculée où ils prc^chèrciil la religiou chrc-

G a
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tienne. Les respeciaMo'; cendres qui y ont cte dépo-

sées , st>n ami'Hiiie avouée par l'iiisioirc ei dciiioiilrL-o

parle caraclère de son ardiiiecture, rendent ccte

opinion plansible
i

et l'on peut , sans craindre de

paraître se livrer h des conjectures cliiméricjues , y
voir le 1). rceau de rette l't^lise primatialc de Neustrie ,

si l'ecoiide depuis trois stètles en prélats dislingués

par leur javoir et leurs venus.

•Cette chapelle n'est pas le seul monument des an-

ciens temps que renferme le coteau sur lequel elle

esl-assise : de vastes l'ondemenis et des dc'bris d'édi-

fices, qui fe trouvent dans le voisinage , appartiennent

à un p.ilais qne la '^alubrite du lieu et la beauté des

aspects avaient engagé les ducs de Normandie à

placer sur cette cminence : c'est là qu'après avoir été

Idessë morieliemcnl au siège de Mantes, le conqué-

rant de l'y\iigietcrre vint terminer une carrière si

glorieuse , mais agitée par tant d'orages.

Non loin de ce.-> ruines, dont l'existence se lie aux

époques les plus b'illantes de l'histoire de Normandie,

de nombreux tombeaux, au moins aussi anciens que

la crypte, sont répandus dans tout le lerreiu envi-

ronnant l'église du côté du nord.

Ces tombeaux consistent en de grandes auges de

pierre fcrnices par un couvercle plat de la même

matière, simplement superposé.

On n'y trouve ni inscriptions, ni ornements qui

puissent éclairer sur l'époque de leur construction.

Leur disposition telle qne la lace est tournée vers

l'Orient, le voisinage de la chapelle où ont reposé

les premiers pasteurs de l'église de Rouen, tout paraît

à notre collègue favoriser la tradition qui les donno

comme des tombeaux de cliiétiens.

Mais il ajoute que ces circonstances demanderaient

«ncore Pappni .solide de quelque inscription, eia-

iLlème ou onwmeui propre à ce culie.
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Mélanges.

M. BoïeJ(Jieii nous a Iti une InirocUirilonsw Traité

sur la Législation , ouyrage dont il s'occupe dans ce

moment
= \|. Lcmesle nous a donne deuv Dissertations

sur l'Iiiade d'H< mère, dans Ip.sqnclles il croit pouvoir

e'iahJir que les bcauie's de l'Iliade eiani pres(]ne per-

dues pour nous, qui ne pouvons bien rqjprccier ct

sentir toute l'harmonie d'une laiigne dont nous ne

connaissons pas mèmf la prononciation, le p')ëme de-

la Henriade, dont le luiros nous intéresse hion autre-

ment (jue les lie'ros grecs, doit uous plaire et nous

aitaclier davantage.

= Le mt^me nous a lu nn quatrilnie Mémoire sur

les Troin'ètes et les Troubadours.

M. Lemesle définit et donne des exemples des

divers genres de poe'sies dans lesquels se sont exer-

cés les Trouvères et les Troubadours : ce sont les

Coules, les Drames, les Chaiisons, les Romances

les Sirvcntcs, les Ballades, les Roizanges, les Pas-

tourelles , les Jeux. - partis , les Allégories et les

Romans.

Les Contes ou Faljliaux appartienneiu , dit Af,

Lemesle ,
plus particulièrement aux Trouvères ; leurs

auteurs étaient reçus à la cour des rois; ou les intro-

duisait au milieu des festins, dont ou suspendait le

service; ces divertissements se \\on\\wa\c\ii nntrcmcts.

Les Fabliaux sont écrits en vers et eu romane

-

française ; le style en est naïf, la marche rapide, le

récit court, l'inlérèi gradu-'.

Notre collègue pense que La Fontaine avait quelque

conuaissaucc de uos Fabliaux, et qu'eu inii'ant Uoccace^

G3
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qui en avait beanrotip lu , il imiuiit les Contes de nos

Trouvères ,
qui , en ge'ne'ral , sont un peu licencieux

,

écrits avec beaucoup d'esprit, et jerveiit très-Lien à

BOUS faire connaître les mœurs du temps.

Les Troubadours se sont très-peu exerces dans ce

genre de poc'sie.

M. Lemesle analyse et pre'sente les dilTe'rents genres

que nous oiTre le talent des Trouvères et des Trouba-

dours ; et termine par quelques réflexions sur l'in-

fluence du climat
,
que les partisans de ceux-ci font

valoir pour établir leur priorité' et leur supe'riorite' sur

les Trouvères.

De ces rr'flexions, il conclut que les (Çve'nements ,

3)eaucoup plus que le climat, donnent aux esprits une

impulsion dont ils ne sont point susceptibles dans

d'autres circonstances.

^près l'e'poque de la restauration des Lettres, sous

François I", et sur-tout dans le XVII" siècle, la France

a dû à la vil'e de Paris et à nos provinces du Nord
Kes meilleurs poètes, ses meilleurs historiens, ses

meilleurs artistes, ses plus grands orateurs , enfin les

plus beaux gcnies du siècle de Louis XIV.

La conclusion de ce mémoire est que le» Trouvères,

sous tous les rapports , sont supérieurs aux Trou-
Ladours.

= M. de GJnnville a lu tin Mémoire ayant pour
litre : Tableau des principales situations de l'Odyssée.

Ce n'est pas en èrudit que l'auteur considère ce

cecond cbef-d'œuvre d'Homère. Comme le titre l'an-^

ronce, la partie pittoresque , l'art avec lequel le poète

a su :

» Passer du grave au doux , du plaisant au scvcre, »

es: l'unique objet de son travail. La succession d.e5

tableaux riants ei des tableaux sombres, des scèues
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rljamp^tres ou douces, et des scènes brillantes o«

terrij)les, en un mot l'application de la ilioorie de»

contrastes la plus parfaite , voilà ce qui assure à

l'Odjsse'e nn intérêt soutenu. Comme le dit l'auteur^

l'Odyssée n'a de commun avec l'Iliade que le génie

qui a crcé l'un et l'autre poème; du reste, le plan,

1.T conduite, le style, tout est esseniiellemcnl dille-

rent.

L'auteur, pour rc'pondre, autant quepossi])le , anx

reproches inienle's à Homère, à ces reproches

qu Horace lui a fait le premier, quand il dit :

. . • Quandonue bonus dormitat Hoinerus,

fait la réflexion que tout ce qui, dans cet ouvrage^

passe les limites du possible est en général inséré dans

les récits d'Ulvsse , mais non supposé se passer dans

l'espace précis du poemequi constitue, ?i propremenl

parler , son action. Celte dernière partie est, en gé-

rerai, d'une conception plus sage et plus soignée

dans ses détails. Homme plein de son sujet, ei sûr de

ses moyens, il use souvent dans ses gradations d'une

manière de procéder qui est en raison inverse de

nos idces sur la poésie cpi«|ue. On est, par exemple,

«•tonné qu'après avoir décrit avec pompe les palais

de Ménélas et d'Alcinoiis , il ose exposer à nos

yeux la cabane et les éiables d'Eumée, Aiais ce poète

et ses contemporains avaient sans doute, sur l'intérêt

véritable d'une situation, d'autres idées que les

nôtres. Enfants de la nature, les anciens Grecs devaient

donner la préférence aux scènes qui les en rappro-

chaient le plus. Leur langue, d'ailleurs, n'avait rien

de bas , et n'était pas ,. comme In nôtre, en possession

de maîtriser le génie , en proscrivant une grande

partie des ressources qu'elle lui lournit.

G 4
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Quand on a fait connnîtie l'esprit et le but qrte

l'an'eur s'est propose' dans ce mcmoire, on a rempli

sa tâche d'analyste. Grand nombre de passages sont

traduits en entier de l'Odysse'e; le reste consiste en

réflexions critiques de'duites de ces passages mêmes.
De plus grands développements n'ajouteraient rien au

fonds, et laisseraient toujours à désirer une infinité

de détails.

= M, de Toustain de "Richehourp , membre non
résidant, a fait hommage à l'Académie d'un Opuscule

ayant pour titre: Précis des impressions et questions

que me juggère le rapport général des trayavx de

l' /icndémie de Caen , di'pin's son ètaldiiscment jus-

qri'ait i"^ f'nni'ier 1811, par 3J. de la iut'ière , Stcré~

taire de cette j4cadémie.

Il re'sulte du rapport qu'en a fait M. de Glan ville

que M. de Toustain , très-esiimable par les qualités

du cœur, montre dans cet Opuscule le zèle le ])lus

ardent ;"our i'avaucement des Sciences et la gloire

des Lettres.

Histoire.

:= M. Gourdin nous a donné une Dissertation sur

cette question : Le culte d'Isis était-il connu dans

les Gaules avant que Jules César en fit la lonqvête?

Notre confrère cite les passages des divers auteurs

6ur lesquels se fondent ceux qui prétendent qu'lsis

a été honorée chez les Gaulois, mais il observe que
presque tous ne présentent que des conjectures. Il

leur oppose encore quelques auteurs graves qui sou-

tiennent la négative.

C'est celte opinion qu'adopte M. Gourdin ; il s'ap-

puie sur des réflexions sages. En ellct , si le cuhe
d'iiis ayaii été conuu des Gaulois ayant César, il n'eut
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pas manque d'en faire la remarque; il eût pince cette

dc'esse ea trie du dénombrement des divinités qu'il

dit avoir e'té adorées par ces peuples : or , il n'eu

parle dans aucun endroit de ses Commentaires.

Dans les fouilles faites dans l'cgiise de Notre-Dame

de Paris, en 1710, on a trouvé les noms des divi-

nit('s qui étaient l'objet du culte dans les Gaules sous

Tibère : on y trouve ni Isis ni Sérapis.

M. Coiirdin ajoute à ces preuves des idées innrales

d'un poids assez grave, et conclut que si ce culte

s'y est introduit , comme paraîtraient l'annoncer

quelques inscriptions, ce n'a été que parmi les

Romains qui occupaient une partie de la Game et

dans des siècles postérieurs à la conquête de Jules

Cc'.sar.

=:!\I. Len/csleadonué une Dissertation snrlc tncme

objet ; notre collègue ne sortant jamais <le <-c carac-

tère d'nrbaniië, de celte douceur aimal>le qui lui e>t

propre , avant d'aborder la quet^iion , rend lioni-

mage aux connaissances , h la vaste érudition de

notre estimable collègue, M. Gourdin, dont il va

combattre l'tjp'uiou.

M. l.cmeslc ne regarde point le silence de Ccsar

sur le culte d'Isis comme une preuve qi\e cette déesse

n'avait pas d'autels dans les Gaules avant la conqucie,

puisque ce coinjuéranl ne parle pas non plus du tulle

de Mars, de Gabelle, de Saturne, de Castor et de

Pollux , du Gnomon des Gaulois; cependant, d'après

M. de S'''.-l'oy et autres. Mars avait un Temple à.

Montmartre, Cybèle en avait un dans l'emplacement

où l'on a b;\li depuis l'église St.-Eusiacbe ; les

Druides olfraient à Saturne des victimes luiinaines.

M. de S^-Foy ;ijouio qu'iàis avait uu Temple daus
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le même endroit où a cte' bâtie l'Eglise de Si.-Viu-

cont, depuis St.-Germain-des-Pre's.

La conclusion de ce mémoire est que le silence

de Ce'sar , sous ce vnpport, prouve qu'il s'est plus

ocrupe de sa conquête que du culte d'Isis, comme

nos voyapeurs commerçants pensent plus à faire de

Lonnes afl'aires ,
gagner de l'argent, qu'îi olî^erver

les mœurs, les usages et le culte des peuples qu'ils

vont visiter.

= Nons devons à M. Cosseaume des Observations

relatives au Voyage des Israélites, depuis leur sortie

d'Egypte jusqu'à leur entrée dans la terre de Chanaan.

La sortie des Israélites de l'Égypie et leur arrivée

dans la terre de Clianaan , dit M. Gosseaume, oflVent

l'émigration la plus célèbre dont l'Histoire nous ait

conservé le souvenir. On ne sait , à cet égard, ce que

l'on doit admirer le plus, ou de la sagesse qui pré-

para et conduisit celte entreprise , on de la docilité

du peuple le plus inconstant et le plus léger, ou du

style pur , noble et souvent sublime de l'historien

qui nons en a conservé le souvenir.

L'admiration augmente encore lorsque la réflexion

se porte sur le temps dans lequel Moïse écrivait.

L'Histoire de tous les peuples était alors couverte des

plus épaisses ténèbres. Ce que nous savons en effet

des Assyriens, des Babyloniens et des Mèdes , c'est

le Législateur des Israélites qui nous l'apprend.

Dans ce mémoire, M. Cosseaume lève quelque»

difficultés sur les stations de ce peuple au milieu des

déserts, et dissipe l'obscurité qui résulte de la déno-

mination des lieux cités, dont la plupart sont incon-

nus, et plusieurs ont reçu leur nom des événements

remarquables qui y ont eu lieu.

Celle disseriaiion , accompagnée d'une carte lopcK
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graphique, échappe par sa nature à tome analyse.

IVous citerons seulement le morceau qui teruiiiie cef

opuscule rempli de recherches savantes.

M. Gosseaume , après avoir raconté les dorniers

moments de 31< ï^e, s'exprime ainsi "Telle fut la fin

de cet homme extraordinaire, soit qu'on le considère

comme Ne'gociateur , comme Législateur, comme
Historien ou com«ne Poète :

" Négociateur, il conduisit avec autant de sagesse

que de constance l'entreprise la pins périlleuse et

la plus féconde en grands événements;
" Légi'ilateur , il puhlia le Code religieux et poli-

tique le plus magnitique et le plus complet : Code
qui fait encore la base de la législation de toutes les

Nations policées, parce qu'il erx étahli sur ces deux
fondements de la frliciié publique et pariiculièie :

l'obéissance à Dieu et l'amour de ses semblables
;

" lîistorien, il écrivit avec une noble simplicité les

premières Annales du monde. Dans ceiie iclntion,

d'un petit nombre de pages, il fait en quelqne ma-
nière sortir l'Univers du néant, et déroule avec

majesté la succession des créations
;
peuple le Ciel

de corps lumii;eux , l'air de Vf-Iaiiles , !a mer de
poissons, la terre de v('gétaux et de quadrupèdes,

et montre l'homme créé pour commantlcr à toute la

nature , sous la seule condiiion de craindre et aimer

l';iuiciir de lanl de merveilles. Cette histoire a eucore

cela de particulier qu'elle est la source où tous les

peuples ont puisé les premières idées de leur origine,

de leurs vérités historiques et de leurs fables;

» Poèie, tous les siècles réunis n'ont rien oficrt

jusqu'ici qui e'gale la chaleur et le mouvement de ses

Cantiques ; diction pure, inversions hardies, pein-

tures sublimes, partout ils étiucclleni de beautés du
première ordre, et laut de qualités èmiuentos fureai
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encore rcleve'es par le caractère le plus simple cl le

plus doux.

Tels sont, IMfssieurs, les travaux de la Clas.cp des

Lettre-) et îles Arts. .\ous desirons <[uc cette Analyse

vous ail prc&euté quel(jue intérêt.
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Prix proposé pour. i8i4.

L'Académie avait proposé pour sujet de prix à
décerner dans sa séance publique Je i8i5 , un Puëme
sur l'héroïsme et la mort d'AUud ( ou Aluin )

Blanchard.

Des six Mémoires envoyés au concours, auctins

n'out été jugés dignes du prix. Deux seulement ont
mérité une mention honorable. La première a été

décernée au Mémoire portant pour épigraphe :

A tous les cœurs bien ncs que la Patrie est clière.

La seconde, au Mémoire ayant pour devise :

Vestigia Grœca ausi deserere et celelrare domestica

fada.

Sur le rapport de la commission, l'Académie a

remis le même sujet au Concours pour 18/ 4, et a
donné dans son Programme quelques di-veloppements

propres à faciliter le travail des concurrents, et à le

rendre plus conforme aux vues de l'Académie.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de
3oo fr., qui sera décernée dans la séance publique
de i8i f.

Les membres résidants sont seuls exclus du con-

cours.

Les manuscrits seront adressés, francs de port,
à M. Pinard de BoishP.bert, Secrétaire de la classe

des Belles-Lettres, ayant le x'^ juiu 1814 ; ce lermo
«era de rigueiu-.
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L'auteur mettra en tête de son ouvrage une

devise qui sera rcpéte'e sur un billet cacheté , où

il fera connaître son nom et sa demeure. Le billet

ne sera ouvert que daus le cas où le poème aura

remporié le prix.
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OUVRAGES

Dont VAcadémie a délibéré l'impression

en entier dans ses Actes.

ESSAI

Sur les Romances historiquejdu moyew âge.

Par M. le Prévoit.

Du sein de la Littérature la plus riche et la plus

perfectionnée l'iiomme de goût se plaît quelqucCois

à reporter sas regards sur les productions d'une

civilisation moins avancée. Outre les renseignements

précieux qu'elles fournissent à l'antiquaire, au phi-

lologue et à l'historien, elles se recommandent souvent

par leurs qualités intrinsèques à l'attention de qui-

conque aime îv e'tudicr la marche et les progrès de
l'esprit liuinaia. La naïveté' des tournures , la sim-

plicité des formes, la franchise et le Lonlieur de
l'expression y reliaussent le mérite d'une poésie toute

d'images et de sentiment. Le charme attaché à ces

ouvrages de la jeunesse des peuples devient plus

sensible à mesure que l'inveniiou et le perfection-

nement des Arts et des Sciences introduisent plus

d'abstractions dans les idées et le langage. C'est tou-

jours aux époijues où la raison a acquis tout son

développement que les hoiumcs fatigués des compo-



sitions péniblement perfectionnées de leurs conlcfli*

porains reviennent avec le plus d'empressement à

l'élude d'e'crivains moins éloigne's de la Nature.

Ces re'flexioTis sont particulièrement applicables aux

eliants populaires, employés dans l'cnfan.ce des socié-

tés à transnieiire à la postérité la mémoire des grands

hommes et des événemenls remarquables; ils sont

pendant long-temps les seuls dépositaires des souvenirs

des anciens temps; et si
,
par la suite, les progrès de

la civilisation leur font partager avec des monuments
plus stables celte nol)lc destination , on retrouve des

traces de leur origine dans les sentiments patriotiques

qui y règpenl presque tonjours lors même qu'ils

n'embrassent que les faits d'une vie privée.

Si l'on voulait assigner une origine unique à ce

gène de poésie, ce serait dans les cliamps de la

Cliaidée et. sous la lente des Patriarclics qu'on pour-

rait la placer. Quelques passages de la Bible favori-

seraient cette opinion et fournissent les plus anciens

fragments connus de cbamps liistoriques; mais l'in-

tervalle des temps et celui des lieux apportent an

succès des recbercbcs que l'on pourrait faire à ce

sujet des obstacles que je n'entreprendrai point de

lever au moins en ce moment. J'en dirai autant des

autres Notions orientales , ou même de celles à qui

nous devons notre Littérature classique
; je ne ten-

terai point d'établir quelles ont pu être leurs ricbesses

sous ce rapport, ni d'exposer ce qui s'en serait con-

servé jnsqu à nous. J'ai seulement voulu consigner

ici les réOexions C[u'a fait naître en moi la lecture

d'un g -and nombre de ces ouvrages appartenants h

des Nations contemporaines et voisines de la nôtre,

et chercber pourquoi ils manquent à notre Littéra-

ture, si riclip et si vinit^e à d'antres ég.'irds.

Quelqu'opiuion c[u'on adonie sur l'origine des

Nalious
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Nations qui ont primitivement peuple' le Nord pt

l'Ouest de l'Kiirope, Icsrnppoi-ts frappants de rncjcur»

et de langage qui ont existe entre elles aux e'poque»
les plus reculées de l'ilisioire ne permettent pas de
douter qu'elles n'aient eu ensemble des coramuni-
cations extrêmement anciennes. Parmi ces traits de
ressemblance, l'un des plus marque; est l'exisiLuce
d'une classe d'hommes spe'cialomcni employés à ce'-

lehror les exploits des lic'ros et la généalogie des chefs
de chaque peuplade. Poètes et chanteurs à-la-fois,

ces individus, sous le nom de Sraldes ou de Bardes,
jouissaient d'une grande considération parmi les

nations gothiques , celtiques et gaéliques , et for-
maient chez quelques-unes un corps place immcdia-
tcment après celui des ministres du culie.

C'est surtout dans les batailles et dans les fdtes

qu'ils e'taient appele's à remplir leurs fonctions. Là,
par àes chants belliqueux, parle souvenir des vic-

toires passe'es, par l'exemple du courage et du de'-

vouemeut des ancêtres, ils exaltaient au plus haut
degré l'ardeur martiale et l'enthousiasme des guer-
riers. L'influence de semblables leçons sur l'e-^prit

militaire de ces peuples devait être immense
j elle

a sans doute puissamment contribue à laire naître

et entretenir chez eux ce mépris de la vie , celte

franchise et cette loyauté, ce respect pour la fai-

blesse et la beauté qui peuvent être mis au nombre
de leurs traits les plus distinctifs, et qui, modifies

et perfectionnés par un commencement de civilisa-

lion, ont produit les beaux jours de la Chevalerie.

L'institution des HarJes avait jeté de trop profondes
racines parmi les Nations du Nord de l'Europe pour
ne pas survivre cliez la plupart d'entre elles aux
transmigrations et aux changements de mœurs , de
religiou et de langage qu'elles épiourèrent à la chute

H
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îlo l'Empire romnin ; mais c'est surtout dons If^s pnvs

plus rnpprorliesdu point «ledepart, et par là moi' .s o\-

pnscs h l'influence de ces cliangemenls, qiheles Bardes

ont subsiste le plus long-ieinps, et que des traces de leur

exist^nre se sont conservées jusqu'à nos jours. Leurs

productions consistaient dans des récits couris, et en

vers souvent di\i^es par strcplies pour en taciiiler le

cliai.t. Ces récits roulaient, ainsi qne je viens de le dire,

sur des faits hisioriques dont le souve.iir fût propre à

ilatier l'orgueil de la nation ou de ses clhefs , et h exci-

ter l'amour de la gloire et des comhats. Les Romances
•populaires ont conservé ies mêmes formes ; et si le

cadre s'en est quelquefois étendu , si elles ont retracé

«ouvent des événements merveilleux, privés ou

inOire l)urîesqi>es, c'^st que , déchues.de. leurs nobles

fondions , elles ont été réduites à n'être qu'un objet

d'arausemcni. L Histoire une fois co«(i<-e à des monu-

ments plus graves et plus durables, les successeurs

<^es Bardes crurent pouvoir déroger à la dignité de

leur institution, et renoncèrent trop souvent à puiser

dans la nature et la vérité le sujet de leurs chants.

Ce cbangement fut d'ailleurs puissamment favorisé

pnr le grai.d développement que prit, vers le milieji

du moyen âge, l'esprit c]ievaieres({ue. Après que

•rosaucètres .-e furent accoutumés à l'exagération qu'il

introduisit dansles idées et les sentiments, ils ne purent

plus s'accommoder de la simplicité des faits bisiori-

nues. Il fallut ,
pour exciter etsaiislaire leur curiosité,

les transporter dans un ordre de clioses nouveau et

diimériqce. C'et-t à celte cpoque que l'on peut rap-

porter l'origine des bisioires de Fées, de Génies et

de tous ces êtres fantastiques d'une nature inter-

médiaire entre l'homine et la divinité. Les poètes

ailoplèrcnt avec empressement cette nouvelle cl bi-

zarre mythologie «^ui olirait uu vasie champ à leurs
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fictions, et ne celeLrèrent plus que de loin en loia

des e'vc'ncmeiits dcpotiillcs d'onieniciUs fabuleux.

Les liisioires légendaires ( legendarj^-tales) vinrent

aussi présenter aux. auienrs de cliants populaires de
nouveaux et abondants sujets. En pc'nc'irant dans des

régions nagnères sonilU'es des plus honteuses et des

plus barbares superstitions , la re'igion chrclicnne

n'avait pu en elVacer entièrement les traces. La su-

blimité' de ses dogmes, la pureie' de sa morale for-

maient , avec les cnlies matériels et grossiers de
peuples à demi sauvages, un contraste trop frappant

pour qu'ils en prissent complettement l'esprit- Plus

fervents qu' éclaires , ils crurent la servir en lui prêtant

des armes assorties au peu d'étendue de leur intel-

ligence. Des prodiges, souvent absurdes et presque

toujours peu stiscepllbles de soutenir un evameu
approfondi , sont célébrés dans un grand nombre de

Romances. Si l'accroissement des lumières permet

rarement d'admettre la vérité de ces rc-cits, la cri-

tique la plus sévère ne peut méconnaure le cliarme

attaché à la couleur religieuse dont ils sont empreints.

Cette tendance à célé])rer des sujets ctupruntés à la

légende ne fit que s'accroître après les Croisades, et

subsista jusfjn'à l'époque où la rélormation l'arrêta

tout-h-coup dans plusieurs contrées pour y substituer

trop souvent des satyres grossières contre le clergé

catholique et la cour de Rome.

Les progrès de la civilisation et le retour à l'étude

des. classiques grecs et latins ont fait peu-;i-peu

.«sentir la possibilité de se passer des fictions et du.

merveilleux, et de plaire avec des scènes naturelles

prises dans les divex's états de la vie ordinaire. La

simplicité des idées, la naïveté des tournures, l'ab-

sence de tout ornciuent anuLitieux , ont continué de

faire le principal caractère de la Romance ,
eu même
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temps qu'on siiLstituait aux faWesdti moyen Age un

intëièt tic tons les temps et de tous les lieux. Aines-iirc

qne le goût s'est j)erfertioiine', ces prin<ipesoiil trouve

plus de partisans, et ils ont constamment guidé les

derniers érrivains qui se sont livrés avec succès à ce

genre de composition.

En passant de ces conside'ralions générales h des

considcrations particulières, nous trouvons que la

Grande-Bretagne est peut-être la contrée qui a j>ro-

dùit le plus de Romances populaires remarquables

par leur mérite littéraire, la variété de leurs sujets,

et les données précieuses qu'elles fournissent à l'Iiis-

loire pnbli({iic <M privée. Habitée dans l'origine par

des tributs celtiques et gaéliques, cliez qui la pro-

fession de Barde était en grand bonneur, conquise

à plusieurs reprises par des peuples gotliiques parmi

lesquels elle ne jouissait pas d'une moindre eiiime,

cette île n'a pu manquer de voir fleurir long-temps

dans son sein une institution commune à toutes ces

difierentes nations. Au VIII» siècle les Bardes y étaient

encore entourés d'une considération assez grande

pour que des princes aient trouvé dans l'exercice de

leurs fonctions une sauve-garde assurée. Sous le

nom de Ménestrels et de Jongleurs ( Juculatores ),

ils ont continué long temps de se livrer au cliant et

h la poésie , et d'exercer sur le peuple une inllnence

qui parut assez à craindre à un conquérant jaloux

pour qu'il ordonnât d'exterminer tous ceux que ren-

fermait le pays de Galles. On trouve jusque dans

le milieu du XVP siècle des traces de leur existence,

et une grande partie de leurs productions est par-

venue jusqu'à nous, .le ne comprends point parmi

elles les poé.sies attribuées à Ossian; outre qu'elles

ont subi les plus graves altérations , ces poésies

n'out, par l'époque à laquelle ou les fait remonter
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et la langue dans laqnellc elles ont efc ëcritci , fpie

des rapports éloignés avec les produciions des Ménes-

trels anglais et écossais. Piusienrs savants et anti-

«juaires distingues ont mis iiu *oiii pariiriiiicr à

rassembler ces dernières. A ta renaissance des Lettres,

Sydney avait le premier li-moigné dans sa detejise

de la poésie tout le plaisir que lui faisaient éprouver

ces vieux cl.ants popiilnircs. Addissoii attira ensuite

plus puissamment sur eux l'aiiention de ses rompa-

Irioios, et la même justesse de tact qui lui avait révélé

les beautés sublimes de l'Homère anglais, le guida

dans l'analyse du cliarme aliaclié à ces vieilles com-

plaintes. Depuis lui, d'autres critiques et surtout le

docteur Percy , Pinkerion. Wéber et Ritson eu eut

formé de volumineuses et intéressâmes colleciions.

les provinces situées vers les limites de l'Angle-

terre et de 1 Ecosse paraissent cire dans ces dcur

Royaumes celles où le génie poétique s'est le plutôt

et le plus universellement développé. Les premiers

Ménesti-els anglais nous sont toujours représentes

comme venant du Septentrion, les Ecossais comme
\enant du Midi. Il rosidie de là que , dans les plus

anciennes de leurs produciions actuellement evistaiites

et qui remontent au commencement du XIII" siècle,

les poètes des deux Nations ofTrent à-peu-près le

même langage et les mêmes idées ; les uns et les autres

prennent pour sujet de leurs chants des événements

puisés, ou dans l'Iiisioirc nationale, ou dans les

Romans de Clievalerie. Ea versilication en est peu

châtiée et souvent l'autive; le style, nerveux et ])ré-

cis, mais incorrect. Ces caractères continuent d'être

communs jusqu'à l'époque où les Ménestrels angLis

renoncèrent aux dialectes septentrionaux pour adop-

ter ceux des provinces méridionales; ils prirent alors

une diction plus soignée, une versilicatiou plus ré-

11 3
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pfilicre , nne mnrrlie pliis connirmc auï principes

de l'art. Leurs récits furi'iit consacres à des sujets

d'un intérêt plus doux; ils leurs donnèrent de plus

grands de've'oppemenis , et on s'aperçut qu'à celte

époque ils e'crivirent pour être lus autant que pour
être chaute's.

Les Romances écossaises sont restées plus près du
type primitif: une naïveté quelquefois voisine de la

rusticité', beaucoup dclicences poétiques ^ des refrain»

Lizarres, des strophes irregulièrcs , des images mé-
lancoliques et sombres, des dénouements tragiques

ont continue' de les caractériser jusqu'à nos jours.

Empreintes d'une couleur plus locale que les Ilo-

mances anglaises, elles reportent encore mieux le

lecteur à ces siècles du moyen âge qui oHVent

toujours à des sociétés avancc'es dans la ci\ ilisaiiou

le charme des souvenirs de la jeunesse.

Depuis le XlIT siècle jusqu'à nos jours, les deux

rations n'ont cesse de cultiver un genre de poésie

qu'elles ont poussé si près de la perfection. Elles

ont embrassé tour-à-tour, dans ces récits, les faits

historiques, les aventures chevaleresques, les pro-

diges de la féerie , les narrations de la légeuJe, des

évéïiemenls tragiques, gais ou burlesques, des satyres

contre le prince, les grands, le clergé et les mœurs
publiques , eulin , toutes les combina isoitj» que peu-»

vent fournir la Fable et l'Histoire, la vie publique

et la vie privée. Ces compositions, écrites dans uu

idiome remarquable par sa douceur, son laconisme

et sa clarté , se recommanderont toujours puissam-

ment à l'estime des amateurs de la poésie; elles ont

un attrait particulier aux yeux des peuples pour

lesquelles elles ont été faites, et à qui elles rappellent

les plus brillantes époques de leurs annales et les

ecènes les plus touchantes de leur existence domes-

tique.
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Ce que je viens de dire des Romances popuhircs

àe la Grande-Breiagne est en grande partie appli-

cable à celle > de la Geiinai ie et de la Scandinavie».

Les Bardes oui subsiste enco e plus long-temps dans

ces conirces où plusieurs <lc leurs prodnriinns se

S07it conservées en entier jn^qu'à nos jonrs. La
religion chre'iienne el la civilisation y parviiueiit pins

tard qu'en Anglelerre. La fc'ocUilite y prit un plus

grand dcvcloppement et y modifia davantage toutes

les institutions anciennes et nouvelles. La complica-

tion du système polii''([ue pasj-a jusque dans la

langue , et d(nina à 'a syntaxe ces formes embar-

rasse es et peu confirmes à la marcl'.e des idées

qu'elle a conservées jusqu'à nos jours. l,a clievalerio

s'ailia intimement avec les mœurs allemandes, et les

poètes de celte naiiou pureiU en faire le sujet do

leurs chants sans blesser les convenances iiistoriques.

Leurs ouvrages se distinguent par se caractère el pair

le grand u.'age <[u'ils y font de l'iutcrveuiian de

dragons, de gc-ani5, de ftfes, d'enchanteurs, de veve-

nams et de toutes sortes d'êtres r*.»vèius de formes

Lizarres ou doués d'un pouvoir surnarurel Ou y
trouve d'ailleurs le tableau le plus fidèle de la vie

fe'odale et clievaieresc[uc : eu les lisant ou se croit

transporte sous les arceaux golliiques des vieux

cloîtres ; on aperçoit les lonrelles ri)uverles de

mousse, les vitraux colores de l'anlique chapelle
j

ou voit reluire les armures des c]\evaliers, le vent

agiter leurs bannières, et l'on euteud jusqu'au choc

de leurs redoutal>les lances.

Les histoires légendaires ne fnur»\is<;er.t pas moins

de sujets aux Ménestrels allemands qu'à ceux de la

Grande-Bretagne. Les satyres contre les empereurs,

les rois, les grands et le clergé s'y retrouveiu pareil-?

kuicut ; c'est surtout à i'épo([ue des guerres d«
H 4.
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religion que ces dernières deviennent extrêmement
freqiieiiips, Enlin , le progrès successif des lumièi'fs

a détermine les poètes allemands à renoncer à de
pareilles armes et à bannir des Romances popu-
laires loiite de'clamalion po!e'nii([ue. Depuis que la

littérature de cette naiioi; a pris une foune plus re'-

pulière et des principes de goût pins sévères, ces

écrivains ont souvent re'ussi à reproduire dans touto

leur pureté' et leur simplicité les dianfs nationaux et

chevaleresques de leurs ancêtres ; et si leurs tableaux

prc-scMtei;t rarement cette tonclie large et fière qui

camcte'rise les productions anglaises de ce genre, ils

rc laissent rien à dc'sirer pour la Gdelife' scrupuleuse

des détails et des accessoires, lors même qu'ils la

consacrent aux sujets les plus bizarres et les plus

fantastiques.

Il serait long et fastidieux d'examiner ici les

nuances de langage et d'idées qui distinguent les

Romances populaires des diverses parties de l'Alle-

magne. Je me ])ornerai à faire remarquer que les

dialectes unités dans le moyen âge et employés dans

la composition de ces poésies, étaient, à quelques

e'gards
,
préférables à celui qui constitue aujourd'hui

le haut allemand. On doit regretter que les écrivains

qui ont doinié à ce dernier la forme actuelle, lui

aient ôté de sa clarté' et de son barmonie par des

réformes qui n'ont pas toutes été heureuses. On
pourra se convaincre de la vérité de cette assertion

en lisant les poètes allemands antérieurs au \ VI' siècle.

On y trouvera beaucoup plus que dans l'Allemand

moderne , ces constructions simples , ces sons pleins

cl harmonieux qui caracte'risaient la langue primi-

tive des Goths et qui se sont conservés avec moins

d'altéraiiou dans les dialectes Scandinaves et anglo-

saxons.
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Les Français , comme tous l'es autres peuples sor»

tis du Nord de l'Europe, ont coiiserré long-temps

aprrs s'<ître fixes dans les Gaules des vestiges de

l'existence des Bardes. A l'époque de Cliorleniague

et beaucoup plus tard , des chants guerriers ani-

maient nos ancêtres dans les haiailles , et ce grand

prince ne de'daigna pas , au rapport d'Eginliard ,

d'en composer lui-mcme. Cet usage subsista encore

long-temps après lui , et les prodiges de son règne

fournirent à la poésie historique les plus nohles sou-

venirs qu'elle put rappeler. Les actions héroïques et

la (in malheureuse de Roland furent célébrées dans

une Hymne militaire auquel on attaclia son nom.

Tous les amis des Lettres et des Aniiquiies françaises

doivent déplorer !a perte de ce chant national qui ,

jusqu'au milieu du moyen âge, guida les Français

à la victoire.

Plus re'cemmcnt sortis des marais glaces de la

Scandinavie, les Normands, en s'e'iablissant dans la

l)elle contrée à laquelle ils ont donne' leur nom,
s'empressèrent de prendre de leurs nouveaux voi-

sins tous les usages conformes h leurs habitudes et

à leurs mœurs. Accoutumes à chanter des refrains

belliqueux en allant au combat , ils adoptèrent bientôt

avec In langue française l'Hymne de Roland , et l'His-

toire nous a transmis le nom de celui de leurs guer-

riers qui l'entonna le premier à la bataille d'IIastings.

Les princes normands s'attachèrent plus qu'on aurait

du l'attendre de la barbarie de leur origine, à faire

jouir leurs peuples des bienfaits de la civilisation :

pendant qu'ils assuraient
, par les lois les plus sévères,

la tranquillité de leurs états , ils encouragèrent de

tout leur pouvoir la culture des Sciences et des

Lettres. C'est en Normandie que les Trourères hreni

e»ieadre leurs premiers cbauts cl plièrent aux formes
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roeiifjne, la Inn;;,,,. romane encore dans son Ler-
tenu. Leur, cnmpo.vidons étaient de In m^nie i.ntnre
que relies des Ménestrels anjrlais et allemands. Elles
roula-ent de m^me sur des fnirs empruntés h l'II.s-
loi.e, à la Lroo.,ae

, anx Romains de dievalerie, o.i
an\ Cot-tes de In féerie. Il n'y a point de doute qu'ils
Ti'cus.ent purirhi notre Littérature d'une foule
de Ilomanres intéressantes

, et nous eussent mis
en état de n'avoir rien à envier, sous ce rapport,
aux nations voisines , si le grand d.^vcioppement
qu'arqnt tont-à-ooup une autre brandie de notre
poi'sie n'eût changé la direction de leurs travaux
littpra res,

te Français s'était divisé, dés son origine, en deux:
dialectes extrêmement distincts, la lanj^ue d'ocl et la

lancne d'oc, parlées exclusivement, Pnne en-deçà,
l'autre au-delà de la Loire. La première avait éîé
employée par les Trouvères ; la langue d'oc , plus
douie et plus rapprochée des idiomes harmonieux
et sonores de l'Espagne et de l'Ittilie, acquit bientôt,
grâce aux productions des poètes provençaux, une
grande vogue. Il est même probable qu'elle eût en-
tièrement pris le dessTis f^ur la l.nngue d'oil, moins
Lrillnnte et moins flalteuse à l'oreille, si la situatioa

du siège de l'E'at dans les provinces septentrionales

n'eût puissamment contre-balancé l'influeuce des
causes qui tendaient à amener ce résultat.

L'apparitioji des Troubadours est un des faits les

plus intéressants des annales de l'esprit humain; on
ne peut sans injustice se refuser à reconnaître

tout ce que leur institution eut d'aimable et de
séduisant , ni les services importants qu'ils ont rendus

à la Littérature, en en répandant le goût parmi les

classes élevées de la société, à qui elle avait été

jusques-là pressa' emièremeut étraugère j mais ca
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voit avec regret qu'ils aient substitue à In simplicité',

à la uaïvcte' cl ru ]acoiii.sme des anciens récits, u-.iC

poésie lyrique "^tins iuspirniion , la motnpliysiqne {ga-

lante des cours d'amour et les faux hrillanls du bel

e;prit.

Les Français de la langue d'oil adoptèrent bientôt

lenrsyslf}mepoë'iqiip
; mais, guides par un goût plus

délicat, par un teniiment plus jnsie des règ'es de
l'art, ils t'iagnèrent do leurs inu'taiions les défauts les

plus frappants de leurs nouveaux modèles. De toutes

les formes de composition qu'ils durent aux Trou-
badours, la Cl);in.'-op fut peut-être celle qu'ils ac-

cueillirent avec le plus d'empressement, et culti-

vèrent avec le plus de succès. Parfaitement appro-
priée au caractère français, elle devint bientôt pour
nous un genre de poésie national, et remplaça dans
notre Littérature les clianis historiques.

Une autre cause concourut d'ailleurs à faire dispa-

raître chez nous ces derniers , c'est la grande quan-
tité d'ouvrages en prose qui parurent dans le cou-

rant des XIV^ et .XV* siècles. Le charme de la versi-

ficntion est nécessaire dans l'enfance des Langues
poTir en rendre supporta])les les bégaiements encore

informes. Les premières productions de toutes les

Littératures connues sont en vers. La prose ne com-
mence à y paraître qu'après que l'idiome a déjà

acquis une élégance assez soutenue pour pouvoir se

passer du prestige de la mesure et de la rime. Les

nombreux ouvrages consacre's à la peinture des

mœurs chevaleresques, écrits d'abord en vers, furent

ensuite pour ainsi dire traduits en prose. Ce genre

d'écrits se multiplia bientôt prodigieusement. La
poésie française sonlVrit beaucoup de cette préfé-

rence exclusive ; les anciennes formes de composition

furent négligées et même oubliées. La Romance se



( 124 )

troura enveloppée dans cet arrêt et ne produi-îit plus-

que (quelques ii)ai)rlies grossières desiiiu-es à faire

J'amu.scnient des dernières classes du peuple.

Depuis la renaisïonce des Lettres, quelques écri-

vains ont tente' de reproduire ses (hauts simples et

doux, ma's entièrement étrangers h son esprit : ils

©m peu réussi à donner à leurs essais en ce genre

la couleur locale , à les raltaclier à des souvenirs

historiques importants, et à leur pr-ier un intérêt

national en y présentant quelques portions de ce

riche patrimoine de gloire qui nous a été transmis

par nos ancêtres. On doit convenir anssi que le

caractère actuel de notre langue , si éloigné de la

naïveté , opposait de grands obstacles aux succès de

leurs efforts. Je n'entrerai point dans le dt-tail de ce

qui a été fait sous ce rapport; les résultais d'un sera-

l)]able examen seraient peu remarquables et ne ser-

viraient qu'à aiiesier notre indigence; j'aime mieux

passer rapidement h l'histoire de la Romauce chez

les Italiens et les Espagnols.

De tous les pay? où les nations gotliiques s'éta-

tlirent h la chute de l'Empire romain, l'Italie, plus

élo'gnée do leur patrie et p arée au centre de la civi-

lisation , fut peut-être celui ou leurs institutions et

leurs mœurs subirent les plus rapides altérations.

Les fréquentes révolutions qu'elle éprouva dans le

moyen âge, les factions qui la divisèrent concou-

rurent à empêcher ses nouveaux liabitants de garder

leur caractère dislinctif , et de se livrer à la culture

de leurs poésies nationales ; il n'eu est resté que

quelques Hymnes militaires , écrits dans un laiiti

rimé et barl)are : les chants des Bardes ont peu reten-

tit sur ces bords heureux que les Muses latines

avaient naguères charmé.- de leurs doux accords.

Le patois grossier qui avait succédé eu Italie à la
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Jànsrne latine ne commença à prendre une forme

rci;iilicif qu'il l'f'poquc où les poe'-ifs provençales y
p^fietrèroni. La {grande inUneiice qu'elles ont con-

servée jusqu'à nos jours sur la Liiieratnrc italienne

ïie permit pas aux re'cils historiques et chevaleres-

ques de s'y introduire; d'ail'eurs, c'est sur-tout dnns

j'euiaiice des longues que ce genre de composition

esi cnliivé avec le plus d'ardeur et de succès. Or,
Mtahen a acquis presque dès sa naissance toute sa

maturité sous la plume de Dante, de Pétrarque et de
Bocace,et sa tourte enfance, consacrée tonte entière

a rimilation servile des poésies provençales, n'a pu
produire Leaucfiup d'ouvrages analogues à ceu\ qui

nous occupent en ce moment. Il faut renoncer à en
trouver dans une littérature d'aMIeurs extrêmement
recommai.dable, mais qui le serait encore plus sans

la ricliesfe et l'afféterie qui déparent souvent les plus

l)eaux monuments.

Si la Romance fut étrangère à la poésie italienne,

elle tient peut-êire le premier rang dans celle d'un
peuple voisin chez qui des circonstances particu-

lières la portèrent à un degré de perfection peu com-
mun

;
je veux parler de l'Espagne, de ce pays de

forte et intéressant* mémoire , (jni vit pendant près de
liuit sièdes lunerdans son sein les peuples du Midi et

ceux du Septentrion , la religion de Jéms et celle de
Mahomet , les moeurs européennes el les mœurs orien-

tales. Enlevéepar lesCoilis aux successeurs dégénérés

des -Césars, elle dut pendant long- temps à sa posi-

tion isolée et prcsqu'insnlaiie un repos qui devint

iaial à ses possesseurs. Les délices de son climat amol-

lirent ces guerriers farouches, accoutumés jusques-

là à braver l'ini lémence des saisons , et à supporter

des privations de toute espèce sur une terre avare

et iuhospiialière. Peudaot que les Goihs pcrdaicut
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^ans les plaisirs cette énergie et cette vigucTir qui

avaient amené leurs succès, le fanatisme religieux

poussa vers leurs belles demeures les enfants de

l'Oi lent ciiez qui un culte nonvean et guerrier venait

de développer l'amour des combats et des conquêtes.

A])pelés par un traître, les sectateurs de Mahomet
inondèrent les plaines de l'Andalousie et se re'pau-

dircnt promp:emeut par lonle l'Espagne. Rien no

put rési'^ier à leur premier choc ; les Goîlis , obligés de

se retirer an sein de montagnes inaccessibles, y
cachèrent quelque-temps leur honte et leurs revers;

mais, bientôt retrempes par l'adversité, ils rentrèrent

eu lice avec leurs vainqueurs , en balancèreut la

puissance , et les repoussèrent enfin sur les bords

africains après huit cents ans de combats. On sent

tout ce qu'une lutte aussi longue et aussi soutenue

dut enfanter de pi'odiges de valeur chez deux peuples

reaiarquablespar leur espi-it guerrier, et si ditlérenls

d'origine, de culte, de uiœurs et de langage; ces

contrastes domièrent à leurs liabitudes et à leurs

institutions civiles, militaires et religieuses, un ca-

r'ictère d'enthousiasme et d'exaltation exlréniement

prononce'.

Les idées chevaleresques, reçues avec une égale

avidité par les chrétiens et par les mahométans, se

lièrent intimement avec leurs mœurs publiques et

privées, et y portèrent au plus haut degré d'énergie

tous les sentiments nobles et ge'néreux, surtout ceux

qui les attachaient a la religion , à la patrie, au priuce

et à la beauté.

Cependant, le besoin de la gloire, l'amour et une

estime mutncUe rapprochèrent souvent deux peuples

eMre lesquels il existait xuille points de contact,

Ï.'E pagne gngna beaucoup à ces communications, et

reçut d'une nation originairement armée contre la
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civilisation tout ce qui pouvait en liiter le develop-

pomeiit. Les sciences et les arts de i'Onc i' v ment

à la voix des rois maliomeians li\er leur demeure

dans la p.'iiiusule. I.a galaïuc^e ninurc adoucit la

fierté' castillane, modifia les institutions de la clicva-

lerie , et lui prêta ses se'ductions sans en altérer

rc>prit.

Accoutumes à mt'ler les jeu\ aux comLnts , les

Maures introduisirent en Espajzne ces lèies , ces

tournois, ces carrousels, où le courage et l'adresse

citaient couronnes par les mains de la beauté, et où

la présence de l'objet aimé portait au plus Iiaut

degré l'enthousiasme et l'ardeur des combattants-

Ce caractère de gaieté, de galaiàierie et de pompe
ctait pnrticulier aux Maures d'E-pagne; il se soniiit

et s'accrut même pendait les dern ers monunts de

leur existence politi(jae. Ce l'ut au sein des fêtes

et des jeux qu'ils perdirent leur dernier asyle,

et cédèrent à l'ascendant toujours croissant de la

puissance castillane.

Avides de tous les genres de gloire, ils cidtivèrent

avec ardeur la poésie , et s'ait;ichèreni surtout à celle

qui retraçait leurs exploits et leurs plaisirs. Les ( luuiia

liisioriqucs , si familiers aux peuples de l'Orient,

furent pour eux l'o])jet d'une prédilection ])articu-

liire. Us les employèrent à célébrer tour-à-iour la

valeur des guerriers , les peines et les plaisirs des

amants, l'éclat des fêtes et les délices de leur nou-

velle pairie.

Plus tard, la Romance leur rappela également les

malheurs et la décadence de leur Empire , et sembla

prendre des couleurs encore plus vraies et plus éner-

giques pour peindre ce tri-te tableau. Celles qui furent

composées sur la prise de Grenade , et les circons-

lauces qui la procédèrent , sont peut - être les pluj
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parfaiies de leurs productions en ce genre
;
pendant

long-temps elles tirent conler les larmes de tous les

yeux lorsqu'on les chantait dans les rues de cette

ville , et les conquérants se crurent obliges d'inter-

dire aux vaincus cette triste et imiocente » ousolation.

Les Espagnols adoptèrent avec empressement un

genre de poésie si conforme à leurs moeurs guer-

rières et aux anciennes )iabiiudes de toutes les

ïiaiions gothiques. La Romance passa chez eux en

conservant des vestiges frappants d'une origine oricMi-

tale : des pensées fortes et grandes, des seniimcnis

iiûl)les et élevés, des images empruntées à une na-

ture imposante et fière continuèrent de la caracicri-

fcr. Tous les souvenirs propres à flatter l'orgneil na-

tional ou à inte'ressér le cœur liumain, mais surlont

les exploits du Cid et les iioLIes et aventureuses cir-

constances de sa vie devinrent le sujet de ses chants;

•une langue grave et sonore revêtit de sa pompe , un

peu sauvage, leur austère simplicité'. Un riihme

simple, et soumis seulement à la règle peu gênante

des assonances, permit, aux individus le plus étran-

gers aux études liilèraires de se livrer à ce genre

de compositiou. Les Romances espagnoles ont été

téunies dans de volumineuses collections connues

sous le nom de Romanceros et Cancioneros. Sans

doute , toutes les productions que contiennent ces

livres n'olTrent pas le morne genre, ni le même degré

de mérite; mais il en est un grand nombre qui

peuvent être mises au rang des productions les plus

distinguées du moyen âge.

C'est surtout vers le XV« siècle que ce genre do

poésie acquit en Espagne toute sa perfection. Plus

tard, l'introduction de la littérature provençale et

celle de la littérature italienne altérèrent la franchise

el U simplicité des chants historiques. A cette époque,

d' ailleurs.
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d'ailleurs, la chute de l'Empire des Maures donna
aux Espagnols l'occasion de connaitre encore mieux
tout ce <{ui concernait celle nation, lis peignirent

avec plus de vcriie' ses mœurs et ses institutions, et

traduisirent ses llomanccs les plus remarquables.

C'est dans ces imitations que l'on peut le mieux
t'tudier le génie d'un peuple aimable , illustre ce

mallieureux. Piicn n'est plus parfait dans ce genre qno
celles qui sont reidermeCs dans un ouvrage de

Ginez-Perex-de-Hita , consacré à l'histoire des éve'ne-

ments qui amenèrent la prise de Grenade. Si une

critique éclairée doit rejeter dans la classe des his-

toires fabuleuses toutes les aventures romanesques
qui remplissent le texte de ce livre, on ne saurait

refuser le plus haut degré d'intérêt aux Romances
dont il est parsemé , et que l'auteur ciie à 1 appui de

ses récits. Qui ne serait profondément attendri par hi

fidèle tableau de la ronsiernaiion et des regrets

d'Abou-Ab'Jallah et de son peu[:le à la nouvelîe de

la prise d'Alhama (*) ! Qui refuserait son admiration

au noble orgueil du JMaiire Abeîianiar, montrant U

uû roi d'Arragou les pompeux édifices de Grenade j

à la surprise du monarque chrétien , lorsqu'il découvre

tant de merveilles, et à la sublime prosopopée qui

termine cette belle Romance (**) ! Qui peut suivre

(*) PaiCal'asc el rcy uioro

Por lu ciuilad de Granada

Desde lus puertas de Elvira

IlaÂla las de bivaraiiilila

A_v demi Alhauia ! etc.

(**) Abenamar , Ahenaiiiar,

Sloro de la ^loi'.ria , elc.



sans inlc'r^t i]r,ns tous les <J«:iail.s de son exîstenre în-
icneme et exiérieuro cefte r.niion si poétique, et
donl les aniiaîes founiiraient de si beaux sujets ii la

Wn.se de l'Épap.îe ! Hou.ieur an peuple vaiiu{ieur
qui sauva de l'uulrli quelrrues-unes des productions
de sa liuin-aiure, et -qui ne dédaigna pas d'y chercher
des modèles ! Puisse ce noble «xempie ^tre à jamais
suivi dans louteslesre'volutions des Empires, presque
toujoiirs si fatales aux productions de l'esprit cl du
.g'.'uie !
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FABLES,

Par M. Le Fiileul des Gueruots.

Les deux Chiens.

BMrAUT dit à Médor : Toi qu'au logis on aime,
i^iii caresses le inaitre, amuses Jes cnfauts,

Et
, jusqu'aux valets de c(5ans,

Sais tout charnier par ta douceur extrême,
'lu conviendras que par moments
Tu dilYères bien de toi-même.

Parait-il un chien étranger?

Loin de lui faire politesse
,

X)e le gratifier d'un mot, d'une caresse,'

Tu lui montres les denti et le lais déloger.

Doit-on traiter ainsi les gens de son espèce.
Et d'humeur à ce point , dis-moi

, peux-tu changer?— Ami, dit Médor, en ce monde
,

Oii les bons sont toujours vexés par les méchants.
Pour jouir d'une paix profonde,

11 faut savoir par fois épou%'unter les gens.

Vas, ce que je fais est dans l'ordre :

Envers tout étranger défiance est vertu
;

Je montre les deuts non pour juoidre,;

Wuis pour ne pas étie mordu.

I 3
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L\lvure et le Chat.

Un Cîiat d'un vieil avare habiutic la maison.

Vous tlevine* sans peine , avec un tel jution

,

Que le pauvre animai faisait fort maigre cliére.

Aussi qu'arriva-t-il? Raton

Se vit réduit pour vivre à devenir fripon.

II avait pour cela peu de chemin à faire :

E*» iiioitis de rien Raton sut son métier.

Or> nn héau jour <|ue dans le colombier,

Les veux en l'air, mon galant roi'e ,

Il apenoit avec transport

Cc-itaiui Pigeons prcscjue sans plume cucor.

Ils étaient en un lieu favorable à la fraude.

II lui suffisait d'allonger,

Pour les avoir, uu peu la patte.

Aussi n'cut-il qu'il prendre cl <ju';"i mang-^r.'

Tramjuillement , comme ordonne Hippocrate,

Le drôle, bien repu, digérait à l'écart.

Quand Harpagon survient, mais un peu tard.

Le Cliat le voit et lestement s'cchap])e ,

Disafet : les Pigeonneaux, mon maître, sont fort bons,

Meilleurs encore, j'en réponds.

Quand c'est à vous qu'on les attrappe.

Au larcin de Pialon à mal faire occupé

,

Je suis loin d'applaudir; tout fripon est k craindre :

Slais pourquoi donc l'Avarr , alors qu'il est dupé,

Est-il de et* uiortels que je ue saurais plaindre?
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FABLE,

Par RI. GuiTiifcuER.

LT.tifiinl et le Cerf-To'ant.

On rit dos (•liaj;rins t\e rcnf.iiirc
,

On hliiiiie Itur liivolilt- ,

Mais aux veux de l'cxp^ricnre

Les nôtres ollrcnl-ils plus de réalité !

Ali ! me (Hsait un nmi tage ,

F.n ronsultaiU ma raiMjii il mon rour
,

Je m'alHij^e souvent des peines tlu jouiio âge

Plus (|uc de la folie douleur

De cerliiu grave peraonnaj^e.

Hier, ajoutait-il, tout eu pliilosop'mnt

,

J'errais dans une vaste plaine
,

Où bientôt s'offre un jeune Enfant,

De tous côtés courant à perdre iialeiuc.

Pour lancer dans les airs un lé^er Cerl-^ oliict»

D'abord, incertain et tremblant,

II regarde, il observe, et resoirant à peine.

Long-temps il consulte le vent!

Il se trompe , il rerient et vinpt fois recommence,

Tantôt rempli de crainte et tantôt d'espùrunce
\

" A la fin saisissant un fortune- moment

,

Il redouble d'efforts , et , d'uu vol imposant.

L'aérostat s'clève , approcbc des nuages.

Et va braver les vcntSj les cieux et les orages !!

Alors vous eussiez vu mon liéros triomphant,

L'a>il satufait , la cuutcnaacc licrc :

I 3
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Ce n'est plus cet adolescent

Eclinppé tics bras de sa mère
,

C'est un lioiume important, c'est un grand Je la terre

J

La fortune a comblé ses vojux,

Sera-t-ii jamais plus heureux?

Cédant à sa vive alégrcsse.

Il appelle i grands cris

Ses rivaux, qu'il croit ses amis,

Les appelle sans cesse
,

Et inontrc à leurs regards surpris

Cet astre qui des airs franchissant l'étendue,'

Piane et s'agite dans la nue !

C'est à moi , disait-il , il bénit ses destins !

En est-'iî de plus beaux en la machine ronde!

II. ne changerait pas pour les n'ues du monde

Ce fil heureux qu'il serre dans ses mains !

Jeune insensé! du sort redoute l'inconstance

,

Bientôt tout va s'évanouir!

Tremble ! ! quand le bonheur commence

II e'^t souvent prés de finir !

Des suixès si brillants ont excité l'envie
,

Et tandis que vainqueur <lcs ajrs
,

Mon nouveau Montgolfier entonne ses concerts,'

Uae main ennemie

Se glisbC... et tranche indignement

Ce ni qui semble en ce moment

Etre le lien de sa vie.

Il jette un cri s'élance, il court c'est vainement^.

Au sein de la plaine liquide

A ses veux disparaît l'objet

Dont il ne sera plus le guide.

Et son dcsespt)ir est complet!

Chacun riait de sa démence;

Woi , je l'observais en silence :

Ses pleura, w?s tourmcuts enfantiiu
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Faisaient renaître ni iiu iiiémoirc ,,

Mes prétendus revers et mes plus firands cliafjrins !

Je disais : coinnie lui J'ai reelieiclié !a..^!oire

,

Et comme lui séduit par un éclat trompeur,

I5ien au-dessus de moi j^'ai placé mon tonli-jur^!

Vaines illusions, séduisantes cliiuiéres
,

Projits auibilLcux

,

Combien de lois vous avez de mes^jeux

Fait rouler des larmes amères!

Quand Eglé me trahit au méiris de sa foi

,

De pleurer, de gémir, n'eus-jo pas la faiblesse'

Aimable £nlant, dans ta tristesse,

IS 'étais-tu pas moins ibu (^ue moi !

^4
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STANCES A LA CŒLXFAISANCE.

Dédiées aux man£s de Marc - Antoine Petit.

Par J. B. ViGJi-é, D. Dr.

I-e< bcns cœurs sonten; l'obligation Hc fair>; du
bien plus qu'on ne «ini le» aures be-oin. d"U vie. ^ Mad. h, ma,q,„„ d, LAMFf.Rr.

O toi , divine Tiinifiiisatire,

Dont je révère 1rs autels.

Toi tlont )'iinif|iie joiiissanre

J^st (le consoler irs mortels ,

A te chanter si je m'empresse,

JJaigne approuvpr mon zèle anlent:

Jrête ta gTiire enrlianlfrrsise

Au langage du sentiment.

Avec le rhariiip inexprimable

Qui caractérise ta voi'x
,

Je dirais comtiien est aimable

Le plaisir de suivre tes lois
;

T.l de la touchante harmonie

De nos concerts religieux ,

Je ferais à l'àme attendrie

Goiitcr l'effet délicieux.

Mais ce nitmc effet fjue j'admire,'

Mais ce transport si ravissant
,

Ai-je encor besoin de dire

Que je l'éprouve en te voyant ?

6ous quelle couleir assez pure

l*ourrai-je présenter tes traits

,
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Car, en est-il , dans la nature,'

D'aussi doux et d'aussi parfaits?

Ni les grandeurs , ni l'opulence ,'

N'ont le pouvoir de t'éblouir;

Toujours auprès de l'indigence

On voit ton front s'épanouir;

De l'Eternel il est le trône,

Kt l'on trouve écrit dan» tes veux ;

L'n cneur tendre, une main qui donne (*) ^

Sont les plus beaux préscnti des Cieux.

Quelle plume aurait l'art de rendre

Le uisintien noble, aflectueux.

Qu'à ton exemple on devrait prendre

I^ans l'asile des malheureux ,

Et cette déférence extréuie
,

Ce ton et ce geste discrets

Qui semblent te monlror toi-même

Acceptant les dons que tu fais?

Sur tous les rangs , sur tous les âges ,'

Digne de régner à -la-fois
,

Tu prodigues tes avantages

Aux sujets aussi bien qu'aux roisj

L'adolescent qui
,
pour la vie

,

T'adresse et son cœur et ses vœux ,

Le vieillard qui sur toi s'appuie (**) ,'

Des liumains sont les plus heureux.

() .le no crois point m'être ëc«rté des ri-glcs Ae la versification en faisant

rimer iront avec donne ; Voltaire et Gresset , cntr'autres Auteurs ci^Ubrcs »

avant donné cet exemple , le premier dans la tragédie d'Eryiihilt etc., le s«cond

dans trois de se^ odei,

C**j Ce vers représente le Vieillard ne prenant conseil que delà Bienfaisance-
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Que vers le séjour du tonnerr*-

Je porte un œil observateur

,

Que j'interroge aussi la terre

Sur les secrets- du Créateur
,

Partout je rrofs voir ton image

Et voir tout par toi pro.-péitr

,

Partoiit distinjjUer tun langage,

Et partout te voir adorer.

Soit dérrnié pareil hommage

De rp>onn.iif-anre et ii'ainotir

A rHonmie iiubile ju^anl que 5ag«-

Qui te fait Lénii rha([ue jour!

Tous les talents qu'en lui j'honore

ocraient p.ir lui comptés i our rien

S'il ne savait y joindre encore

Le gri.nd art de faire le bien.

Des travau:( de l'active abeille

Qu'il l'eçueille toujours le truit!

Que le bonheur toujours ^'éveille

Et toujoûrs^ s'endorme avec lui !

Que bientôt ocrupaut la place

Des plus douces réalités

Un même songe lui retrace

Toutes SCS libéralités !

Et toi , mes plus dières délices-,'

Toi qui n'imposes en effet

Que d'ai;i<éables sacrifices

,

De mes vœux sois aussi l'objet;

Puissent céder à ton empire

Les cœurs le moins compatissants/

Que tout mortel enfin aspire

A l'offrir le plus pur encens i
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